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POURQUOI ? 

Rester informé des derniers développements en matière de prévention et de protection contre l'incendie et le vol.  
Suivre l'actualité réglementaire et normative européenne, fédérale ou régionale applicable à votre situation sans 
consulter en permanence la multitude de publications officielles. 
Une newsletter électronique suit l'actualité réglementaire en direct. 

Un magazine, qui paraît 4 fois par an : 

 aborde en profondeur les techniques, règlements et outils pratiques sous forme d'articles et de dossiers ; 
 aborde la prévention des incendies et des vols sous le double aspect de l'actualité et d'études techniques de fond ; 
 apporte le recul nécessaire à la réflexion et la mise en évidence des informations importantes annoncées dans la 

newsletter, et comprend un dossier (Dossier technique ou Notice technique) ; 
 est publié en format papier ; 
 disponible en français ou en néerlandais. 

Un espace dédié aux abonnés « Expert » sur anpi.be, disponible en français et en néerlandais. 
 
LES ABONNEMENTS 2020 

FORMULE "EXPERT", UNE OFFRE COMPLÈTE : 269,00 € HTVA  
• La newsletter Fire & Security Alert ; 
Le magazine professionnel Fire & Security Alert ; 
• Accès à la bibliothèque et à ses collections ; 
• Assistance documentaire, questions/réponses ; 
• Accès personnalisé à l’espace « Abonnés » du site www.anpi.be qui comprend notamment : 

o Les textes de loi en matière de protection contre l'incendie et le vol ; 
o Les nouvelles publications ANPI e. a. les DTD ANPI et NTN ANPI ; 
o La collection des dossiers DTD ANPI, NTN ANPI à disposition ; 
o Une sélection d’articles publiés par ANPI ; 
o Une sélection de « Feux instructifs » ; 
o Les Guidelines CFPA-Europe incendie, vol et risques naturels ; 

• Ristourne de 50% sur les journées d'études ANPI ; 
• Ristourne de 15% sur le prix des publications ANPI (sauf Abonnements). 
 
FIRE & SECURITY ALERT MAGAZINE – NEWSLETTER : 119,00 € HTVA  
La combinaison unique d'une Newsletter électronique et d'un magazine trimestriel ! 
Un ensemble cohérent d’outils d'informations; 
Le reflet de son engagement dans les comités de normalisation; 
L’expertise du terrain et un savoir-faire reconnu en matière d'essais, d’inspection et de certification. 
 
OFFRES SPÉCIALES – ZONE DE SECOURS 
Formule "Expert Prévention incendie" : € 135,00 HTVA 
Offre spéciale de la Formule "Expert" réservée aux zones de secours, aux conseillers en prévention vol (CPV) et aux 
conseillers en prévention incendie (CPI). 
Fire & Security Alert Magazine : 119 € HTVA/30 exemplaires max. par adresse de livraison. 
 

ABONNEMENTS HTVA 

Fire & Security Alert Magazine & Newsletter € 119,00 

Formule EXPERT € 269,00 

Formule EXPERT Prévention incendie (zone de secours)  € 135,00 


