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Endéans les quatorze jours qui suivent la date de la signature de cet ordre de mission, le consommateur a le droit de
se rétracter du présent contrat sans frais, ni motivation ni explication à condition qu’il en informe le contractant au
moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté envoyé par postal recommandé, fax ou em)ail (info@FED-net.org).
Toute clause qui priverait le consommateur de ce droit est nulle.
Pour la prise en compte du délai, il suffit que l’envoi se fasse avant son expiration. Cliquez ici pour visualiser le
formulaire publié comme annexe à la loi.

CONTRAT CADRE de COOPERATION FACULTATIVE

1. La (les) personne(s) suivante(s)

*

Compléter la case ci-dessus :
* pour une personne morale (sociétés et autres organisations) & pour les organisations reconnues par la loi comme personnes morales:
Nom*, Nature de la société*, Siège social* et adresse, Numéro d’entreprise * & N°s de GSM/tel., Fax., e-Mail
* conforme aux publications, entre autres à la Banque Carrefour des Entreprises (http://www.kbo-bce.be/bce.htm)
plus: les coordonnées et la qualité de la personne civile qui agit et signe au nom de l’organisation (voir ci-dessous)
* pour une personne civile (une personne):
Prénom**, Nom de famille**, Pays natal** et date de naissance**, Domicile** & N°s de GSM/tel., Fax., e-Mail
**conforme à ce qui figure au registre de la population ... et e.a. sur la carte d’identité

2. Souscrit/souscrivent avec
FED-net Association Sans But Lucratif, connue sous le N° d’entreprise (et TVA) BE0898.875.046 auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises de Belgique, ses statuts ayant été publiés sous la référence 0101924 dans les annexes du
Moniteur Belge du 8 juillet 2008. Avec siège statutaire à: Gent, Vrijheidslaan 4. et ses sièges régionales Bruxelles (1050),
avenue Louis Lepoutre 97 et Arlon (6700), rue du Château 21, et son siège opérationnel pour l’organisation et l’exécution
du système FED-net, et
pour tous contacts et toute correspondance: Main Office sis à BE 1602 Vlezenbeek, rue Paul VELDEKENS, +32 (0)477 65
70 87, info@FED-net.org.
Et pour plus d'infos légales voire http://www.FED-net.org > Contact > FR.
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3. Son / leurs consentement du CODEX FED-net
Le CODEX rassemble les droits et devoirs des parties signataires ainsi que de tous les concernés.
Le texte est disponible sur internet : http://www.fed-net.org/downloads/FED-net-CODEX_12_FR.pdf.
Ce texte a été lu, compris et approuvé par le(s) signataires(s)qui fait (font) volontairement le choix suivant:

 ce texte du CODEX FED-net:
O Option 1: ne figure pas en annexe, parce que le(s) signataire(s) se contentent d’en avoir pris connaissance
O Option 2: se trouve en annexe

(paraphé à chaque page en plus d’un paraphe près de la signature ci-dessous)

L’Option 1 est retenue si aucun choix n’est précisé, ou au cas où les deux options seraient pointées

4. Pour une durée de
Au choix du (des) signataire(s)



ce Contrat Cadre est souscrit:

O Option 1: pour une durée indéterminée * et il peut dans ce cas être dénoncé à tout moment, conformément au
CODEX FED-net
O Option 2: pour une durée déterminée * à savoir, à partir de ce jour et jusqu'au:................................................................
O Option 3: seulement pour cette mission, décrite dans la partie 2 *
L’Option 1 est retenue si aucun choix n’est précisé, ou au cas où plusieurs options seraient pointées.
* Voir le CODEX FED-net (art. 4.1.§4 e.a.):
Le contrat cadre peut être souscrit avec, ou sans date ou période déterminant sa durée. Ce qui n'a aucune d'importance en droit, parce que le contractant n'a
aucune obligation de confier une quelconque mission à FED-net asbl (on peut conclure un contrat cadre et ne jamais confier aucune mission).
Qu'il ait ou non souscrit à un contrat cadre, le signataire conserve en tout temps le droit de choisir un autre système.

5. Et ici signe(nt) (pour) la/les personne(s) nommée(s) dans la case 1.



«pour accord, sans ordre dans ce contrat cadre, en sans obligation d’ordre »,

Ecrire ci-dessus à la main près de la signature, et chacun pour soi:






nom de famille et prénom
lieu et date de la signature
le texte «Lu et approuvé»
la signature telle qu'elle figure sur la carte d'identité
auprès de la signature, le paraphe qu'on apposera sur chaque page à moins de faire le choix de ne signer qu'ici

Joindre une photocopie conforme de chaque carte d'identité, recto/verso

6. Et ici signe FED-net asbl
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