Département Informations micro-économiques
Service Centrale des bilans
boulevard de Berlaimont 14 - 1000 Bruxelles - BELGIQUE
tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66
e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet: www.bnb.be
TVA BE 0203.201.340 – RPM Bruxelles

A renvoyer

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

Commande de copies de comptes annuels
Le(la) soussigné(e):
dûment habilité(e) à engager1:
Adresse:
Code postal:

N°:
Localité:

Boîte:

Pays:

Numéro d'entreprise:
Personne de contact:

Téléphone:

E-mail:

Fax:

déclare avoir pris connaissance des conditions de livraison et y adhérer sans réserve
souhaite recevoir les copies des comptes annuels et/ou consolidés pour les personnes morales
détaillées en annexe
souhaite que les copies, soient transmises2:
par e-mail (fichier pdf) au prix de 5 EUR par fichier,
par envoi postal ordinaire au prix de 0,25 EUR par page,
à l'adresse suivante:

par fax, au prix de 0,25 EUR par page,
s'engage à payer le montant dû dans les dix jours suivant la date de réception du décompte, 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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ANNEXE AU BON DE COMMANDE DE COPIES DE COMPTES ANNUELS
TRANSMIS PAR:
EN DATE DU:

1. Personne morale: (n° d'entreprise, à défaut nom et adresse)

Comptes:

annuels

consolidés

Langue: si possible, rédigés en:

français

néerlandais

Si la langue demandée n'est pas disponible, j'annule la commande:
Date de clôture:

allemand
oui

non

dernier exercice disponible, OU
JJ

MM

AA

clôturés le:

2. Personne morale: (n° d'entreprise, à défaut nom et adresse)

Comptes:

annuels

consolidés

Langue: si possible, rédigés en:

français

néerlandais

Si la langue demandée n'est pas disponible, j'annule la commande:
Date de clôture:

allemand
oui

non

dernier exercice disponible, OU
JJ

MM

AA

clôturés le:

3. Personne morale: (n° d'entreprise, à défaut nom et adresse)

Comptes:

annuels

consolidés

Langue: si possible, rédigés en:

français

néerlandais

Si la langue demandée n'est pas disponible, j'annule la commande:
Date de clôture:

allemand
oui

dernier exercice disponible, OU
JJ

MM

clôturés le:

Le cas échéant, ajoutez d'autres feuilles suivant la même présentation.

AA

non

