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Règlement Registre AB - version 7.0 – 01/11/2022 

 

vzw Belpork ASBL 

Avenue Roi Albert II 35, boîte 54 

1030 Bruxelles 

Tel. 02 486 64 96 

For ulaire de de a de d’adhésio  producteur porci  – participatio  volo taire 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D ADHESION PRODUCTEUR PORCIN 

(toutes les informations doivent obligatoirement être complétées) 

Nom de la société : …………………………….……………………….. Nom :  …………………………….……………………….. 

Données relatives à l’exploitation  

Adresse : …………………………….………………………………..…… Code postal + lieu : …………………………….……………………….. 

Tél :  …………………………….………………………………………… 

Numéro de troupeau :…………………………….………………….. Numéro d agriculteur :…………………………….…………….……. 

N° de TVA : …………………………….…………………………………… Numéro d unité d établissement : …………………………….……… 

E-mail : ……………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………. 

Toute communication relative au Registre AB sera envoyée à l adresse e-mail susmentionnée. 

Vétérinaire de guidance : …………………………….……………………….…………………………….………………………..…….……………………….. 

Le soussigné reconnaît qu il ne pourra utiliser le logiciel du Registre AB et les services adjoints qu après avoir parcouru avec 

succès la p o du e de d a age d fi ie da s le gle e t d iva t les o ditio s d utilisatio  du Registre AB et le fil 

conducteur y afférent pour les producteurs. Dans le cadre de la protection de la vie privée et des données, chaque 

participant est tenu de personnaliser son mot de passe lors de sa première connexion au Registre AB et d accepter les 

conditions d utilisation du Registre AB, y compris toute modification de ces conditions conformément à la décision du 

conseil d administration de l ASBL Registre AB. Sans accord valable, un participant ne peut pas utiliser l application Registre 

AB. Le participant sera informé de toute modification des conditions d utilisation pa  l i te diai e du po tail du Registre 

AB ou de l adresse électronique qu il aura fournie dans le présent formulaire de demande d adhésion. 

Les données obtenues seront traitées de manière strictement confidentielle conformément à la politique de 

confidentialité, dont la version la plus récente peut être consultée sur le site www.belpork.be > politique de confidentialité. 

Pour accord, 

Date : (mention obligatoire) 

Nom du participant : (mention obligatoire) 

(signature) : 
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