Demande d’adhésion au titre de membre adhérent
(distributeur/éditeur, référencement et réception des commandes)
à compléter par la (ou les) personne(s) habilité(es) à engager la société
et à renvoyer par fax au 010 23 54 69 et l’original par la poste
La société……………………………………………………………….
Société anonyme* ASBL* SPRL*

Autre à préciser

Représentée par……………………………………………………………………………
Fonction…………………………………………………………………………
Nature de l’activité
 diteur*   istriuteur*

 emre de l’AB*

 Non-memre*

Adresse du siège social :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Siège d’exploitation :…………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………Fax : ……………………………………….
Adresse e-mail :…………………………………………………………………...
Numéro de TVA :..............................................................................................………..
Numéro d’ISBN :……………………………………Numéro de dépôt légal..................

Désire devenir membre adhérent de l’asbl B.D.L. et accepte la charte BDL
Fait à……………………………………le………………………………………..

Signature
« L’examen de la candidature est soumis à l’envoi d’un exemplaire du catalogue et des statuts ».
* Biffer les mentions inutiles

Siège d'exploitation : c/o Winstar Park, Rue Provinciale 62, 1301 Wavre
Tel. 010 23 79 98

e-mail : info@banquedulivre.com

Fax 010/235469 Banque : CBC 732-0041662-03 IBAN BE21 7320 0416 62003
BIC CREGBEBB

TVA : BE 0479.983.615

Siège Social rue Saint Lambert 116, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

La charte de Banque du Livre

Le Réseau interprofessionnel BL est un outil essentiel de la chaîne du Livre en Belgique francophone. Il
témoigne directement de la volonté de modernisation et de compétitivité de la profession.
Par leur adhésion à l’outil interprofessionnel, tous les abonnés s’engagent
- à mettre en œuvre les meilleures conditions d’intégration de Banque du Livre au sein de leur
organisation ;
- à promouvoir le recours à l’utilisation de Banque du Livre par tous les moyens commerciaux et à tout
mettre en œuvre pour faciliter son utilisation (par exemple, ons de commande, fiches de stock,
catalogues codes-arrés),
- à soutenir Banque du Livre dans tous ses développements techniques et commerciaux afin d'en
généraliser l’usage comme outil interprofessionnel ;
Par leur adhésion à l’outil interprofessionnel, les libraires s’engagent
- à respecter les standards de transmission de Banque du livre ;
- à actualiser en permanence leurs propres ases de données commerciales pour une meilleure
compatiilité I ;
- à signaler les anomalies constatées dans la ase de données.
Par leur adhésion à l’outil interprofessionnel, les éditeurs distributeurs s’engagent
- à traiter les commandes Banque du Livre dans les délais les plus courts,
- à actualiser en permanence tous les champs de la ase de données commerciales résidente sur le
serveur Banque du Livre (mise à jour entre autres des nouveautés, des prix, de la disponiilité des
articles), notamment eu égard aux anomalies signalées.
Fait à……………………………………..le …..…..……
Signature

Siège d'exploitation : c/o Winstar Park, Rue Provinciale 62, 1301 Wavre
Tel. 010 23 79 98

e-mail : info@banquedulivre.com

Fax 010/235469 Banque : CBC 732-0041662-03 IBAN BE21 7320 0416 62003
BIC CREGBEBB

TVA : BE 0479.983.615

Siège Social rue Saint Lambert 116, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Demande d’être accepté comme utilisateur agréé
(éditeur/distributeur, référencement des titres uniquement)
à renvoyer à B..L., 62 rue provinciale, 1301 Wavre
Si le demandeur est une société
Nom de la société……………………………………………………………….
ASBL  Personne physique  SCRL  SPRL  SA (*)
Autre à préciser :
Représentée par………………………………………………………………………
Fonction…………………………………………………………………………..
Nature de l’activité
 diteur*   istriuteur*
Adresse du siège social :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Siège d’exploitation :…………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………Fax : ……………………………………….
Adresse e-mail :…………………………………………………………………...
Numéro de TVA :..............................................................................................………..
Numéro d’ISBN :……………………………………Numéro de dépôt légal..................
Si le demandeur est une personne physique
Nom : ………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………
CP : ………… VilleCommune : ………………………....................................
Téléphone :………………………………………Fax………………………………………….
Adresse e-mail :………………………………………………………………….........................
Désire être accepté comme utilisateur agréé (référencement de titres uniquement sans possibilité de
recevoir des commandes) (tarif sur demande) et accepte la charte BDL.
Fait à……………………………………le………………………………………..

Signature
« L’examen de la demande est soumis à l’envoi d’un exemplaire du catalogue et des statuts ».
* Biffer les mentions inutiles

Siège d'exploitation : c/o Winstar Park, Rue Provinciale 62, 1301 Wavre
Tel. 010 23 79 98

e-mail : info@banquedulivre.com

Fax 010/235469 Banque : CBC 732-0041662-03 IBAN BE21 7320 0416 62003
BIC CREGBEBB

TVA : BE 0479.983.615

Siège Social rue Saint Lambert 116, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

La charte de Banque du Livre
Le Réseau interprofessionnel BL est un outil essentiel de la chaîne du Livre en Belgique francophone. Il
témoigne directement de la volonté de modernisation et de compétitivité de la profession.
Par leur adhésion à l’outil interprofessionnel, tous les abonnés s’engagent
- à mettre en œuvre les meilleures conditions d’intégration de Banque du Livre au sein de leur
organisation ;
- à promouvoir le recours à l’utilisation de Banque du Livre par tous les moyens commerciaux et à tout
mettre en œuvre pour faciliter son utilisation (par exemple, ons de commande, fiches de stock,
catalogues codes-arrés),
- à soutenir Banque du Livre dans tous ses développements techniques et commerciaux afin d'en
généraliser l’usage comme outil interprofessionnel ;
Par leur adhésion à l’outil interprofessionnel, les libraires s’engagent
- à respecter les standards de transmission de Banque du livre ;
- à actualiser en permanence leurs propres ases de données commerciales pour une meilleure
compatiilité I ;
- à signaler les anomalies constatées dans la ase de données.
Par leur adhésion à l’outil interprofessionnel, les éditeurs distributeurs s’engagent
- à traiter les commandes Banque du Livre dans les délais les plus courts,
- à actualiser en permanence tous les champs de la ase de données commerciales résidente sur le
serveur Banque du Livre (mise à jour entre autres des nouveautés, des prix, de la disponiilité des
articles), notamment eu égard aux anomalies signalées.
Fait à……………………………………..le …..…..……
Signature

Siège d'exploitation : c/o Winstar Park, Rue Provinciale 62, 1301 Wavre
Tel. 010 23 79 98

e-mail : info@banquedulivre.com

Fax 010/235469 Banque : CBC 732-0041662-03 IBAN BE21 7320 0416 62003
BIC CREGBEBB

TVA : BE 0479.983.615

Siège Social rue Saint Lambert 116, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Demande d’adhésion au titre de membre adhérent
(libraire)
à compléter par la (ou les) personne(s) habilité(es) à engager la société
et à renvoyer par fax au 010 23 54 69 et l’original par la poste

Nom de la lirairie………………………………………………………………………
ASBL  Personne physique  SCRL  SPRL  SA (*)
Autre à préciser :
Représentée par………………………………………………………………………
Fonction…………………………………………………………………………......
Si l’adhérent est une personne physique, prière d’indiquer
le nom…………………………………………………………………………………………
l’adresse du domicile :……………………………………………………………………
le lieu et la date de naissance : ………………………………………….le …  … 19…
Adresse de la lirairie : …………………………………………………………
CP : ………… VilleCommune : ………………………....................................
Téléphone :………………………………………Fax………………………………………….
Adresse e-mail :………………………………………………………………….........................

Adresse du siège social (si différente) …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Numéro national : B 0........................................................................
Désire devenir membre adhérent de l’asbl BDL et accepte la charte BDL.
Je déclare sur l'honneur que les renseignements fournis en annexe sont conformes à la réalité. J'ai pris
connaissance que les factures de l'asbl BDL sont payables par domiciliation bancaire et je l'accepte.
Fait à………………………………………le ………… 20…
Signature………………………………………………………………………..
* = biffer les mentions inutiles

Siège d'exploitation : c/o Winstar Park, Rue Provinciale 62, 1301 Wavre
Tel. 010 23 79 98

e-mail : info@banquedulivre.com

Fax 010/235469 Banque : CBC 732-0041662-03 IBAN BE21 7320 0416 62003
BIC CREGBEBB

TVA : BE 0479.983.615

Siège Social rue Saint Lambert 116, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Fiche de présentation de la librairie
Superficie total du magasin: …….. m²
Superficie réservée aux livres et accessile au pulic :…….. m²
Spécialisation de la lirairie (préciser)…………………………….
Hors nouveauté, liste de fournisseurs principaux:
1)
2)
3)
4)
5)
La lirairie accepte-t-elle les commandes à l’unité? Oui Non
La lirairie a-t-elle d’autres activités que la vente de livres ? Si oui lesquelles?
Indiquez en pourcentage la part relative de chaque activité par rapport au CA total.
1) Lirairie

%

2)

%

3)

%

Siège d'exploitation : c/o Winstar Park, Rue Provinciale 62, 1301 Wavre
Tel. 010 23 79 98

e-mail : info@banquedulivre.com

Fax 010/235469 Banque : CBC 732-0041662-03 IBAN BE21 7320 0416 62003
BIC CREGBEBB

TVA : BE 0479.983.615

Siège Social rue Saint Lambert 116, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

La charte de Banque du Livre
Le Réseau interprofessionnel BL est un outil essentiel de la chaîne du Livre en Belgique francophone. Il
témoigne directement de la volonté de modernisation et de compétitivité de la profession.
Par leur adhésion à l’outil interprofessionnel, tous les abonnés s’engagent
- à mettre en œuvre les meilleures conditions d’intégration de Banque du Livre au sein de leur
organisation ;
- à promouvoir le recours à l’utilisation de Banque du Livre par tous les moyens commerciaux et à tout
mettre en œuvre pour faciliter son utilisation (par exemple, ons de commande, fiches de stock,
catalogues codes-arrés),
- à soutenir Banque du Livre dans tous ses développements techniques et commerciaux afin d'en
généraliser l’usage comme outil interprofessionnel ;
Par leur adhésion à l’outil interprofessionnel, les libraires s’engagent
- à respecter les standards de transmission de Banque du livre ;
- à actualiser en permanence leurs propres ases de données commerciales pour une meilleure
compatiilité I ;
- à signaler les anomalies constatées dans la ase de données.
Par leur adhésion à l’outil interprofessionnel, les éditeurs distributeurs s’engagent
- à traiter les commandes Banque du Livre dans les délais les plus courts,
- à actualiser en permanence tous les champs de la ase de données commerciales résidente sur le
serveur Banque du Livre (mise à jour entre autres des nouveautés, des prix, de la disponiilité des
articles), notamment eu égard aux anomalies signalées.
Fait à……………………………………..le …..…..……
Signature

Siège d'exploitation : c/o Winstar Park, Rue Provinciale 62, 1301 Wavre
Tel. 010 23 79 98

e-mail : info@banquedulivre.com

Fax 010/235469 Banque : CBC 732-0041662-03 IBAN BE21 7320 0416 62003
BIC CREGBEBB

TVA : BE 0479.983.615

Siège Social rue Saint Lambert 116, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

