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Pourquoi un magazine? 

Une offre complète adaptée à vos besoins 

Conditions de souscription à ce nouvel abonnement 

 

 

 

Depuis 50 ans ANPI tient informés en permanence les acteurs de la lutte 

contre l'incendie et les vols, des derniers développements réglementaires 
régionaux, fédéraux et européens mais aussi de l'évolution de la 
normalisation.   

 

En plus de répondre à la demande des nombreux lecteurs Fire & Security 

Alert Newsletter, ANPI publie un magazine trimestriel, source 
d'informations techniques, réglementaires et d'outils pratiques afin de 
gérer au mieux vos risques. 
Ce magazine sera prochainement disponible en format électronique.  
 

Via ce magazine, ANPI tient à vous offrir un ensemble cohérent d’outils: 
une information rapide et constamment actualisée par notre centre de 
documentation spécialisé en veille documentaire, associée à une expertise 

de fond soutenue par nos participations à de nombreux comités de 
normalisation et à notre savoir-faire reconnu internationalement en 
matière d’essais en laboratoires, d’inspection et de certification. 
 
 

 

 

 
Le seul périodique belge qui aborde la prévention des incendies et des vols sous 
le double aspect de l'actualité et d'études techniques de fond. 
 

FIRE & SECURITY ALERT c'est: 

 La newsletter qui suit l'actualité réglementaire en direct; 

 Un magazine qui apporte le recul nécessaire à la réflexion et la mise 
en évidence des informations importantes annoncées dans la newsletter; 

 La facilité de consultation d'un support papier. 
 

La newsletter et le magazine sont disponibles en français et en néerlandais. 

 

 

FIRE & SECURITY ALERT est disponible sous forme d'un abonnement annuel au prix de 100,00€ HTVA 

 Gratuit pour les abonnés aux Formules "EXPERT" du centre de documentation de ANPI; 

 25 % de réduction pour les abonnés à la Formule "+" du centre de documentation de ANPI; 

 25 % pour les membres d'ANPI asbl et leurs affiliés et pour les Experts BOSEC; 

 50 % pour les Conseillers en technoprévention (CTP) et les Conseillers en Prévention Incendie (CPI); 

 Diverses réductions pour abonnements multiples: nous contacter. 

 

Vous êtes intéressé? N'hésitez pas. Complétez le formulaire au verso. 

 

BON DE COMMANDE 
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à retourner à 

ANPI asbl – rue Granbonpré 1 – 1348 Louvain-la-Neuve 

Fax.: +32 10 47 52 70     E-mail: publications@anpi.be     www.anpi.eu 

 

Oui, Je souscris un abonnement annuel à la Formule FIRE & SECURITY ALERT (version française) 

(Newsletter bimensuelle et Magazine trimestriel) 

 

Je profite de la ristourne suivante : 

 25% en tant que membre d'ANPI asbl et ses affiliés, 

 25% en tant qu’Expert BOSEC, 

 25% en tant qu’abonné 2017 à la Formule "+" du centre de documentation d’ANPI; 

 25% à partir du deuxième abonnement (même langue et adresse d’expédition). 

 50% en tant que Conseillers en technoprévention (CTP) et Conseillers en Prévention Incendie (CPI), 

 

Toute commande donnera lieu à facturation - Les promotions et ristournes ne sont pas cumulables. 

 
 

Références de commande: ................................................................................................................................  

Société:  .........................................................................................................................................................  

Nom:  ...................................................................  Prénom: ...........................................................................  

Adresse d'expédition: 

Rue: .....................................................................  n°:  ...................................   bte: .....................................  

Code postal:  .........................................................  Localité: ...........................................................................  

Tél.:  .....................................................................  Fax: ................................................................................  

E-mail: ...........................................................................................................................................................  

N° TVA: ................................................................. 

 

Adresse de facturation (si différente de celle ci-dessus): 

Société: ..........................................................................................................................................................  

Rue: .....................................................................  n°:  ...................................   bte: .....................................  

Code postal:  .........................................................  Localité:  ..........................................................................  

N° TVA: ................................................................. 

 

Date: 

 

 

Signature: 

 

Si vous ne désirez pas recevoir d’informations de notre part, veuillez barrer les mentions ci-dessous: 

 Veuillez m'informer des différentes formules d'abonnement. J'envoie "Info abonnement" à documentation@anpi.be 

 Veuillez m'informer des nouvelles publications d'ANPI. J'envoie "Nouveautés ANPI" à documentation@anpi.be 
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http://www.anpi.eu/
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