DECLARATION DE CONFORMITE INCERT BATIMENT
Numéro : AA1-xxxxxx
Déclaration de conformité INCERT d'une installation d'alarme intrusion délivrée par l'entreprise de
sécurité certifiée sous les références suivantes :

Entreprise de sécurité certifiée

Utilisateur

Société :

AIG Security

Civilité :

Madame

Certificat :

B-1543

Nom :

MARIA CHIARA BOI

Adresse :

Chaussée d'Alsemberg 488

Société :

1420 Braine-l'Alleud

Adresse :

E-mail :

info@aig-security.be

Téléphone :

02 520 71 84

E-mail :

Fax :

02 520 72 26

Téléphone :

TVA :

BE 0419.049.797

Assurance :
Secteur

Dieweg 56B

d'activité :

Caractéristiques du système d'alarme
Risque :
Principal :

Date :

Théorique

Effectif

2

2

Sirène extérieure :
Raccordement à une centrale :

- du 1e risque annexe* :

Date du raccordement :

- du 2e risque annexe* :

Centrale d'alarme :

- du 3e risque annexe* :

Référence interne :

*si applicable

Conception, exécution et entretien
Responsable conception:

Signature :

Responsable exécution :

Signature :

Contrat d'entretien :

Référence :

Notes et/ou remarques éventuelles concernant l'installation

Nous soussignés déclarons que l'installation à l'adresse mentionnée ci-dessus est conforme aux prescriptions de la note technique
T 015-2 du CEB
Date de la déclaration :
Signature installateur

Signature Client

Note: Cette déclaration de conformité n'est plus valable lorsque l'installation n'est plus couverte par le contrat d'entretien ou par un autre contrat d'entretien
que celui dont les références sont reprises dans ce document. Ce document ne peut comporter aucune rature
Les données à caractère personnel que vous renseignez à votre installateur seront enregistrées dans un fichier du CEB-BEC asbl, ayant son siège social Bd A. Reyers 80, 1030
Bruxelles, n° d’entreprise BE 0406.676.458. Le CEB-BEC asbl respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Vos données à caractère personnel
seront utilisées pour établir valablement votre déclaration de conformité INCERT. Ces données ne seront pas utilisées à des fins de direct marketing. Elles pourront être consultées
par votre installateur par les organismes de certification mandatées par le CEB-BEC asbl et par l’auditeur INCERT. L’objectif est de pouvoir garantir la qualité de la marque
INCERT. Vous disposez à tout moment du droit de consulter vos données. Pour cela, nous vous demandons d’adresser votre demande formelle par email à incert@ceb-bec.be
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