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En venant de Gand ou d'Anvers (Ouest et Nord de Bruxelles)
Au bout de l'autoroute E40 venant d'Ostende et Gand, ainsi qu'au bout de l'autoroute E19 
venant d'Amsterdam et Anvers, suivez la direction Mons-Bergen par le Ring Ouest.
Sortie n° 18 Drogenbos-Ruisbroek-Ukkel.
Au feu, prenez à gauche, passez sous le Ring puis toujours tout droit : suivez la direction Uccle, 
via le magasin Carrefour (gauche) puis le Colruyt (gauche), puis la station Q8 (droite).
Au carrefour suivant (De Stalle/Alsemberg),prenez à droite (chaussée d'Alsemberg).
Remontez la chaussée sur +/- 500 m. Aptitudes est au numéro 995, au Globe Village,dans le bâtiment Africa. 

En venant de la ville (centre de Bruxelles)
Au bout de l'avenue Louise, traversez le Bois de la Cambre.
Après le second feu, prenez à droite, direction Waterloo.
En sortant du Bois, continuez droit devant vous : traversez la chaussée de Waterloo 
et descendez l'avenue De Fré jusqu'en bas. Au feu (Square des Héros), 
prenez à gauche l'avenue Brugmann, continuez tout droit, passez le Square Marlow (second feu). 
Au troisième feu, prenez à gauche, la chaussée d'Alsemberg. Remontez la chaussée sur +/- 500 m. 
Aptitudes est au numéro 995, au Globe Village,dans le bâtiment Africa !

En venant de Louvain, Liège ou Namur (Est de Bruxelles)
Au bout de l'autoroute E40 venant de Louvain et Liège ou au bout de l'autoroute E411, 
continuez sur le Boulevard Général Jacques en direction du Bois de la Cambre.
Traversez le Bois de la Cambre.Au second feu, prenez à droite, direction Waterloo. 
En sortant du Bois, continuez droit devant vous : traversez la chaussée de Waterloo 
et descendez l'avenue De Fré jusqu'en bas. Au feu (Square des Héros), 
prenez à gauche l'avenue Brugmann, continuez tout droit, passez le Square Marlow (second feu). 
Au troisième feu, prenez à gauche,la chaussée d'Alsemberg.Remontez la chaussée sur +/- 500 m.
Aptitudes est au numéro 995, au Globe Village,dans le bâtiment Africa !

En venant de Paris (Sud de Bruxelles)
Au bout de l'autoroute E19 venant de Paris/Mons/Charleroi, prenez le Ring Ouest 
jusqu'à la sortie n° 18 : Drogenbos-Ruisbroek-Ukkel.
Au feu, prenez à droite, puis toujours tout droit en suivant la direction Uccle, 
via le magasin Carrefour (gauche) puis le Colruyt (gauche), puis la station Q8 (droite).
Au carrefour suivant (De Stalle/Alsemberg),prenez à droite (chaussée d'Alsemberg).
Remontez la chaussée sur +/- 500 m.
Aptitudes est au numéro 995, au Globe Village,dans le bâtiment Africa !

En transports publics
En venant du centre de Bruxelles, prendre le tram 91 direction Stalle, descendre à l'arrêt Danco, 
au carrefour, prendre la première rue à gauche, chaussée d'Alsemberg, 
et marcher jusqu'au numéro 995 (Globe Village).
Vous pouvez également emprunter les bus 38 (Homborch)et 43 (Héros - Vivier d'Oie) 
qui passent dans la chaussée d'Alsemberg et descendre à l'arrêt "Herinckx",
ou la ligne de tram 55 direction Silence (arrêt "Herinckx").
Revenez sur vos pas pour rejoindre le numéro 995 de la chaussée d'Alsemberg.

Les bus passant à proximité du bureau sont: le 38 (Homborch), le 43 (Héros) et le 48 (Uccle Stalle).
Les trams passant à proximité du bureau sont:le 55 (Silence), le 91 (Stalle) et le 18 (Dieweg).
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