
 

 

DECLARATION DE CONFORMITE INCERT Véhicule 
Numéro : AA2-xxxxxx 

Déclaration de conformité INCERT d'une installation de protection des objets mobiles contre le vol 

délivrée par la station de montage certifiée sous le n° INCERT : MB-YYYY 
 

 

Station de montage certifiée  Utilisateur 

Société :   Civilité :     

Certificat :     Nom :    

Adresse :    Société :    

   Adresse :    

E-mail :      

Téléphone :    E-mail : 

Fax :    Téléphone :    

TVA :     Assurance : 

2e utilisateur :  Tel/GSM 

 
Caractéristiques du véhicule 

Marque :     Modèle :    

N° de plaque :     Type :    

N° de châssis :     Couleur :    

 
Caractéristiques de l'installation  Date :  jj/mm/aaaa 

N° de certification :    Marque de l'installation :  YYYY 

Autre système :    Si oui, lequel :  AAA 

Centrale d'alarme :    Si oui, laquelle :  Centrale 

Clef électronique :                            Nombre :                      Détection vol. HF :             oui 

Commande à distance :                   Nombre :                      Détection périmétrique :    oui 

Clavier :                                                                                 Détection déclivité :           oui 

Carte de proximité :                         Nombre :                     Détection déplacement :  non 

Détection vol. US :                                                               Détection bris de glace :   o  i 

Technicien :                                                                            Signature : 
 

 
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 022 du CEB 

Date de la déclaration :  jj/mm/aaaa 

Signature installateur  Signature Client 
 
 
 
 

 
Note: Nous attirons votre attention sur la possibilité de vérification gratuite de votre installation que se réserve xxxx conformément aux prescriptions du CEB. 

Cette vérification étant effectuée par sondage, ANPI vous contactera éventuellement pour les modalités pratiques 
 

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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