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Formulaire de commande de la version consolidée des normes de 

spécifications du béton NBN EN 206:2013+A1:2016 & NBN B 15-001:2018 
 

Nombre d'exemplaires(s) en FR : 
 

Nombre d'exemplaires(s) en NL : 
 

à 47,17 EUR + 6 % (TVA) = 50,00 EUR (frais postaux inclus) / ex. (132 p.) 

Données de la personne à qui seront envoyées les publications:  

   
   

    
    

   
   

    
    

    
    

           
 

           
          

 
 

 

Nom* : 
 

Prénom* :  
E-mail* : 

 
Société* : 

 
Adresse* : 

 
Code Postal* : 

 
Localité* : 

 
Tél (général)* : 

 
TVA* : 

  
Vos Réf : 

 
    

Message :  

Données de la personne à qui sera envoyée la facture:  

 
L'adresse de facturation est identique à l'adresse de livraison 

Nom* : 
 

Prénom* :  
E-mail* : 

 
Société* : 

 
Adresse* : 

 
Code Postal* : 

 
Localité* : 

 
Date commande* : 

 

 
J’envoie par mail le présent formulaire complété à l’adresse info@febelcem.be 

 
Je verse la somme de                      EUR sur le compte BE06 1910 5146 4122 de FEBELCEM 

avec la mention : "206+B15-001  

Dès réception du formulaire et du versement, les exemplaires et la facture acquittée seront envoyés.  

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont requis 

 

mailto:info@febelcem.be?subject=Formulaire de commande de la version consolid�e des normes de sp�cifications du b�ton NBN EN 206:2013+A1:2016 et NBN B 15-001:2018&body=Bonjour Madame, Monsieur, %0A%0AVous trouverez ci-joint le formulaire de commande compl�t�.%0A%0AD�s � pr�sent, j'effectue le versement.%0A%0ABien � vous,
Remplir électroniquement le formulaire
Sticky Note
- Sauvez-le formulaire sur votre ordinateur- Ouvrez-le à l'aide d'ADOBE ACROBAT READER- Complétez les champs du formulaire- Sauvez le formulaire- Cliquez sur le lien info@febelcem.be situé en bas du formulaire pour générer automatiquement une partie du mail de commande.- Complétez ce mail avec vos coordonnées et le formulaire en pièce jointe et envoyez votre mail.- L’ouvrage et la facture vous parviendront après réception du paiement.
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