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A renvoyer    par e-mail à: client.ba@nbb.be 

 par fax au n°: 02 221 32 66 

 par la poste à: Centrale des bilans - Gestion des abonnements 
  Banque nationale de Belgique s.a. 
  boulevard de Berlaimont 14 
  1000 BRUXELLES 

  
 Numéro attribué au client              
 
 
Souscription d'abonnement au service web "Données chiffrées des comptes 
annuels normalisés" 
 
 
Le(la) soussigné(e):  
dûment habilité(e) à engager1:  
Adresse:  N°:  Boîte:  
Code postal:  Localité:  Pays:  
Numéro d'entreprise:  
Personne de contact:  Téléphone: 
E-mail:  Fax: 
 

 déclare avoir pris connaissance des conditions générales de livraison via Internet des données 
chiffrées des comptes annuels normalisés et y adhérer sans réserve, en particulier en ce qui 
concerne les points 5 à 8 

 
 souscrit à l'abonnement relatif aux données chiffrées des comptes annuels normalisés déposés 

en    20....        au prix de 12.400 EUR 
 

 souhaite que toute correspondance ultérieure avec la Banque nationale se fasse2: 
  en français  en néerlandais 
 

 s'engage à payer le montant dû dans les trente jours suivant la date de facture, tous frais 
éventuels à charge du donneur d'ordre. 

 
 
La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel s’applique au traitement de données de ce type recueillies sur base du présent formulaire. Ces données 
seront exclusivement traitées en vue de la livraison et de la facturation. En aucun cas, ces données ne seront 
communiquées à des tiers. Si vous souhaitez prendre connaissance des données vous concernant ou les corriger, 
veuillez vous adresser à la Banque nationale de Belgique, tél. 02 221 47 26, fax 02 221 32 66, e-mail: 
client.ba@nbb.be. 
 Date et signature, 
 

                                                        
1 A compléter uniquement lorsque la demande émane d'une personne morale; dans ce cas, seront mentionnés la dénomination 

sociale complète, l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise. 
2 Cocher la case qui correspond à votre choix. 
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