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Date d'application: 12/11/18

Demande de connexion à compléter, dater et signer puis à envoyer :
•
par fax au 083/23.17.71,
•
ou par courrier postal: Boulevard Sainctelette 57 à 7000 MONS
•
ou par e-mail : helpdesk@arsia.be
Informations complémentaires auprès du service Helpdesk : 083 / 23.05.15 (option 2)

Zone réservée au demandeur
Je dispose d'un centre de
rassemblement agréé (permet d'exporter).

N° transporteur / négociant:

N° d'agrément du centre de rassemblement:

Je possède déjà un lecteur code barre Metrologic
MS9520 (vendu à l'ARSIA).

Nom:

Tél. :

Prénom:

Fax. :

Adresse:

Gsm :
E-mail :

N° de TVA:

ATTENTION, l'adresse mail est obligatoire ! Il est indispensable de nous la communiquer clairement et ce, de
préférence en majuscules afin d'en garantir la lisibilité.
Une fois complété entièrement, imprimez ce document afin d'y apposer la date du jour et votre signature.

Bon de commande pour un lecteur code barre Metrologic:
Matériel
Lecteur code barre Metrologic

Référence

Quantité

MS9520

Prix HTVA

Prix TVAC

225,00 €

272,25 €

Les lecteurs code barre sont disponibles sur notre site de Ciney (Allée des Artisans 2 - 5590 CINEY).
Si vous désirez vous le faire envoyer, un supplément de 22,00€ vous sera facturé.
Enlèvement à Ciney OU
envoi postal.

Date :

Signature du demandeur :

Je donne mon consentement à l'ARSIA ASBL pour le traitement de mes données personnelles communiquées dans
le présent formulaire, aux fins de la bonne exécution de ses missions de traçabilité et d'encadrement sanitaire des
animaux de rente, en vertu des législations nationale et régionale qui l'agréent à cet effet.
Je déclare avoir pris connaissance de la Déclaration de Protection des Données à caractère Personnel, disponible
sur le site http://arsia-asbl.be/wp-content/uploads/documents-telechargeables/PRO_ARSIA_RGPD_DOC01.pdf

Zone réservée à l'ARSIA
Login:

Date de réception:

Mot de passe :

Date d'envoi au demandeur:

N° de Série du code barre:

Dossier traité par (initiales) :

