
Dans le cadre de la lutte contre le virus Corona, plusieurs gouvernements appellent à éviter autant que possible des contacts inuti-

les. Chez Bebotax, nous sentons aussi que nous sommes appelés à prendre des mesures et à contribuer à prévenir la propagation 

du virus et donc à éviter un confinement complet. 

 

Bebotax prend toutes les mesures possibles pour vous aider et vous soutenir dans ces circonstances exceptionnelles. Nous travail-

lons fort pour prévoir la situation d’aujourd’hui et assurer la continuité de nos services. Bien entendu, nous avons également pris 

les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de nos employés, conformément aux lignes directrices du gouverne-

ment et de notre bureau. 

 

Bebotax a donc décidé de changer le fonctionnement du bureau, pour vous protéger, nous et nos employés. 

Tous les contacts et mouvements sont limités aux plus nécessaires. De plus, nous ne travaillons que sur rendez-vous. C’est ce que 

les pouvoirs publics leur imposent. 

 

Cela signifie concrètement : 

 

• Sur rendez-vous, seules les réunions hautement prioritaires sont possibles dans notre bureau. 

• Lors d’une réunion, il faut toujours porter attention à l’hygiène personnelle (y compris le lavage des mains, etc.), en gardant 

une distance suffisante d’au moins 1,5 mètre, et ne pas les laisser continuer si vous ne vous sentez pas en forme. 

• Toutes les visites sur place ne se feront pas ou seulement dans des cas exceptionnels. 

• Les documents peuvent être livrés à Bebotax de la manière suivante : 

 - Dans la boîte aux lettres avec grande fente dans Steenweg Deinze 124 B - B-9810 Nazareth. 

 - Électroniquement (Email, Wetransfer, Dropbox). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 

 votre gestionnaire de dossiers (ou, dans le cas de sa maladie ou de son absence, à info@bebotax.com). 

 

Comme toujours, nous sommes là pour remplir notre rôle de professionnel du numéro et pour vous aider avec des conseils et des 
actions. Vous pouvez compter sur l’expertise et l’engagement de nos employés pour vous offrir le service que vous méritez.  
 

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir notre service et pour rester toujours accessibles par téléphone ou par la 

poste. Nous prévoyons également la possibilité que les réunions se poursuivent par l’entremise de réunions sur le Web. 

Nous aimerions vous demander votre compréhension de cette situation et le fait que la communication puisse être un peu plus 

choquante. 

 

Tout ce que vous devez savoir sur l’impact du coronavirus sur votre entreprise peut être trouvé sur notre site Web. 

 

BEBOTAX  

Suivez-nous sur  

Steenweg Deinze 124B, 9810 Nazareth Scannez votre avenir ici 

Besoin d’informations ?

www.bebotax.com 

 

COVID -  19 

“Portez soin les uns des autres - panitimes sont commerce, l’anxiété et la fidélité est amour.” 

https://www.facebook.com/BebotaxBV/
https://www.linkedin.com/company/bebotax-bv-ovv-bvba/

