Normalisation

Information
Laboratoire
Inspection
Certification
S'INFORMER! UN PARI POUR TOUS, PRÉVENTIONNISTES, POMPIERS, FABRICANTS ET INSTALLATEURS.
Accédez à une source d'information unique dans le domaine de la prévention contre l'incendie et le vol.
N 1 FORMULE "EXPERT": UNE OFFRE COMPLÈTE
Formule "Expert": € 249,00 HTVA
L'abonnement qui allie le traitement de fond d'un magazine professionnel avec la
diffusion d’un bulletin électronique, reflet de l'actualité et la mise à disposition d'une
collection de sources d'information en ligne.
• Les newsletters Fire & Security Alert;

Le magazine professionnel Fire & Security Alert;
• Accès à la bibliothèque et à ses collections;
• Assistance documentaire et possibilité d'interroger le centre de documentation
• Accès personnalisé à l’espace « Abonnés » du site www.anpi.be:
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 consultation de la collection des dossiers DTD ANPI, NTN ANPI;
o Une sélection d’articles publiés par ANPI;
o une sélection de « Feux instructifs»;
o Les guidelines CFPA-Europe incendie, vol et risques naturels;
o La veille documentaire avec les nouveaux documents de la bibliothèque.
o Accès en avant-première à certaines publications
• Ristourne de 15% sur séminaires et journées d'études;
• Ristourne de 15% sur le prix des publications ANPI.
OPTION 2 FORMULE "+": L'ESSENTIEL EN LIGNE
Formule "+": € 139,00 HTVA
Les avantages d'un centre de documentation professionnel et l'accès partiel aux
documents en ligne:

Les newsletters Fire & Security Alert;

Accès à la bibliothèque et à ses collections;

Assistance documentaire et possibilité d'interroger le centre de documentation;

Accès restreint à l’espace « Abonnés » du site www.anpi.be :
o Les textes de loi, la sélection de feux instructifs, la veille documentaire.

Ristourne de 15% sur séminaires et journées d'études;

Ristourne de 15% sur le prix des publications ANPI.
OPTION 3 FIRE & SECURITY ALERT MAGAZINE - NEWSLETTER
Fire & Security Alert Magazine et Newsletter: €109,00 HTVA*
Le traitement pratique et analytique des informations dans un magazine
professionnel sur papier et une lettre électronique, reflet de l'actualité.
OFFRES SPECIALES – ZONE DE SECOURS
Formule "Expert Prévention incendie": € 124,00 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 : 109€ HTVA*/30 exemplaires max. par adresse de
livraison.
* - 25% à partir du 2e abonnement Fire & Security Alert Magazine
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Accédez à une documentation spécialisée via 3 formules d'abonnement adaptées à vos besoins.
Sélectionnez la Formule qui vous convient !

Formule Expert

Formule « + »

FSA MAGAZINE
+ Newsletter

Abonnement Fire & Security Alert Magazine avec DTD ANPI et NTN ANPI







Fire & Security Alert Newsletter







Accès à la bibliothèque et à ses collections







Assistance documentaire (recherche dans les bases de données)



















- la collection des dossiers DTD ANPI







- la collection des notices NTN ANPI







- la consultation d'une sélection de feux instructifs







- l’accès à des articles signés ou édités par ANPI







- la veille documentaire







- la consultation des articles de fonds F&S Alert Magazine







- les Guidelines CFPA-E - Incendie







- les Guidelines CFPA-E - Security







- les Guidelines CFPA-E - Risques naturels







- la consultation de textes légaux et réglementaires







Dépôt annuel de € 30 pour frais copies/questions







Ristourne de 15 % sur les séminaires et journées d’études ANPI







Ristourne de 15 % prix de publications ANPI sauf F&S Alert Magazine







Ristourne 25 % sur l’abonnement à F&S Alert Magazine Supplémentaire







€ 249

€ 139

€ 109

Services inclus

Questions / réponses expertes

1

Accès personnalisé à l’espace « Abonnés » de ANPI.be avec e.a:

PRIX HTVA

1

Les demandes doivent entrer dans le cadre des missions de sécurité et de prévention défendues par ANPI. Les réponses du centre de
documentation sont fournies dans un souci purement «informatif» et ne peuvent remplacer nos activités d’inspection, d’audit, d’essais ou
de certification.
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Formulaire de
souscription 2019
À RENVOYER PAR E-MAIL: DOCUMENTATION@ANPI.BE OU PAR FAX: +32 10 47 52 70
OU À COMPLÉTER SUR WWW.ANPI.BE
Toute inscription vaut commande et donnera lieu à facturation.
Oui, je souscris à:






OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OFFRE

la formule "Expert" au prix de € 249,00 HTVA.
la formule "+" au prix de € 139,00 HTVA.
l'abonnement "Fire & Security Alert Magazine & Newsletter" au prix de € 109,00 HTVA.*
la formule "Expert Prévention incendie" au prix de 124 € HTVA. (Réservé aux zones de secours).

Je note que :
◊ l’abonnement est renouvelé automatiquement pour l’année suivante, sauf résiliation par l’abonné par
écrit à ANPI, avant le 31 décembre de l'année en cours.
Je complète à cet effet le formulaire ci-dessous
(Les éventuelles conditions promotionnelles ne sont valables que dans les limites et périodes communiquées au préalable.
Si celles-ci ne sont pas respectées, aucune ristourne ne sera accordée et le tarif plein sera automatiquement facturé).

Adresse de facturation:
Référence de votre bon de commande: ...........................................................................................................
Société: ...........................................................

Secteur d'activités: ...........................................................

Nom: .................................................................

Prénom: ..........................................................................

Rue: ..................................................................

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

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

Localité: .........................................................................

Tél.: .................................................................

Fax: ...............................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................
N° TVA: .............................................................

Langue: Français / Néerlandais

Adresse de livraison:
Société: ......................................................................................................................................................
Nom: .................................................................

Prénom: ..........................................................................

Fonction: .....................................................................................................................................................
Rue: ..................................................................
Code postal: ........................................................

n°: .................................. bte: .......................................
Localité: ......................................................................

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

Signature:

RGPD: vous pouvez consulter la politique adoptée par ANPI asbl sur https: www.anpi.be/fr/respect-de-la-legislation-gdpr
 Oui, j'autorise ANPI à me tenir informer de ses activités.

Granbonpré, 1 ● Parc scientifique Fleming ● B-1348 Louvain-la-Neuve
T +32 10 47 52 11 ● F +32 10 47 52 70 ● www.anpi.eu ● info@anpi.eu
2278

E-boutique
www.anpi.be
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