
Cher client,

Saviez-vous que, sur notre site, vous pouvez télécharger, 24 h sur 24 et ce 7 jours sur 7, 
toutes les normes électrotechniques NBN EN et toutes les publications de la CEI ? Il vous 
est donc possible, quand vous le désirez, de faire des recherches détaillées, de 
commander et d'acheter en ligne avec la possibilité de télécharger immédiatement en 
format PDF, tout ceci sur le site :
http://www.ceb-bec.be/fr/external/webstore

Une manière rapide et sécurisée pour télécharger des normes en toute flexibilité. Avec un 
paiement par carte de crédit, votre facture vous arrive en fin de mois. Afin de vous 
simplifier encore davantage les choses, nous vous proposons de signer une convention 
d'achat.

Ci-dessus vous trouverez déjà un exemple de la convention d'achat. N'hésitez pas ! 
Remplissez-la, imprimez-la sur votre papier à lettre officiel et renvoyez-la encore 
aujourd'hui soit par fax au 02/706 85 80 soit par courriel : centraloffice@ceb-bec.be
Encore des questions ? Téléphonez-nous : 02/706 85 70. 
Nous sommes à votre écoute.
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Papier à entête officielle

Par la présente convention nous, [Prénom Nom du premier représentant ou agent dûment 
autorisé par votre firme] et [Prénom Nom du deuxième représentant ou agent dûment 
autorisé par votre firme], demandons au Comité Électrotechnique Belge d'autoriser 
[Prénom Nom de(s) l'acheteur(s) autorisé(s) de votre firme] d'acheter des norme(s), note
(s) technique(s), publication(s) sous format électronique via le site web du CEB.
Le CEB enverra les factures relatives aux achats de [Prénom Nom de(s) l'acheteur(s) 
autorisé(s) de votre firme] à [votre nom de firme officiel] [l'adresse officielle de votre firme], 
n° TVA [le n° de TVA de votre firme] à l'attention de [Prénom Nom de la personne de votre 
firme responsable de l'approbation et du paiement des factures du CEB]. [Votre nom de 
firme officiel] s'engage à payer les factures dans les délais prescrits.
Le prix des norme(s), note(s) technique(s), publication(s) acheté(es) par [Prénom Nom de
(s) l'acheteur(s) autorisé(s) de votre firme] sera multiplié par [facteur multiplicatif 
dépendant du nombre de personnes (utilisateurs) qui pourront consulter les norme(s), note
(s) technique(s), publication(s) achetées, p. ex. 1,9 pour 10 personnes (utilisateurs)] pour 
une mise en réseau des norme(s), note(s) technique(s), publication(s) sous format 
électronique pour [nombre de personnes (utilisateurs) qui pourront consulter les norme(s), 
note(s) technique(s), publication(s)] utilisateurs désignés par [votre nom de firme officiel].
[Votre nom de firme officiel] s'engage à respecter les principes des conditions de vente et 
garantit que tous ses employés feront de même, à savoir de limiter exclusivement 
l'utilisation de ces norme(s), note(s) technique(s), publication(s) du CEB à(aux) l'utilisateur
(s) autorisé(s), d'interdire toute forme de copie ou de mise en réseau de ce(s) fichier(s) 
électronique(s) ou de leur contenu pour toute(s) autre(s) personne(s) et de payer les 
factures et les frais supplémentaires en cas de non- observance de la présente 
convention.

signé par deux représentants ou agents dûment autorisés par votre firme


