
Bon de commande 2022

Le Lien QUALIBAT

Il est rappelé que QUALIBAT publie les listes d’adresses des entreprises titulaires d’un certificat en cours de validité sur son site www.qualibat.com qui s’adresse à tous 
les intervenants à l’acte de construire, notamment les prescripteurs et les maîtres d’ouvrage publics et privés.
Ce site Internet mentionné dans toutes les actions de communication de QUALIBAT a par ailleurs été référencé sur divers mots clés afin de lui donner la meilleure 
visibilité possible.

Aux termes de ce contrat d’abonnement, QUALIBAT s’engage, sous 5 jours ouvrés, à réception de l’accord et du paiement, à créer un lien direct sur la fiche de l’entreprise 
avec le site de la société qui figure sur le présent document. Cette prestation donnera lieu à établissement d’une facture.

Le lien établi entre le site de l’organisme et celui de l’entreprise restera actif aussi longtemps que celle-ci sera titulaire d’un certificat en cours de validité délivré 
par l’organisme pendant l'année de validité. Il sera supprimé automatiquement et sans pouvoir donner lieu à un quelconque dédommagement, dès lors que l’entreprise 
ne disposera plus d’un certificat QUALIBAT.

Toutefois, QUALIBAT se réserve le droit de refuser de créer le lien ou de le supprimer, s’il s’avérait que le contenu du site avec lequel ce lien devrait être établi contiendrait des 
informations relevant de la publicité trompeuse ou contrevenant aux bonnes moeurs.

Dans la mesure où l’entreprise mentionne ses qualifications et certifications sur son site, elle s’engage à les tenir à jour et à respecter les dispositions de la charte graphique 
qui lui a été remise et toutes modifications qui interviendraient ultérieurement.

Les frais d’abonnement annuels s’élèvent à 60,00 € TTC, soit 50,00 € HT. Ils comprennent les frais de mise en ligne signalant ce lien. Ils sont payables à la commande par 
chèque libellé à l’ordre de QUALIBAT.

CONTRAT LIEN QUALIBAT

D
oc

um
en

t Q
U

A
LI

B
AT

 0
04

 - 
H

 v
er

si
on

 2
1

Raison sociale .....................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Code postal ......................................................... Ville ........................................................................

Nom du responsable ......................................................................... Tél. ...........................................

N° du certificat .................................................. N° Siren .....................................................................

Conditions générales Internet Contact QUALIBAT

Démarquez-vous sur le site de Qualibat !

Merci de joindre un chèque à votre bon de commande (à l’exclusion de tout autre mode de paiement), libellé à l’ordre de QUALIBAT et d’envoyer 
l’ensemble à : QUALIBAT - 55 av Kléber - 75784 PARIS Cedex 16. Votre commande sera réalisée sous 5 jours ouvrés après réception de votre bon de 
commande accompagné du règlement et la facture correspondante adressée à l’adresse mentionnée sur le bon de commande. Toute commande non 
accompagnée du chèque de règlement ne pourra être honorée.

À ........................................................, le ...................................................................... Signature du responsable et cachet de la société :

L’usage de la marque et du logotype QUALIBAT est exclusivement réservé aux seules 
entreprises titulaires d’un certificat en cours de validité. Les règles d’utilisation sont précisées 
dans le document “charte d’utilisation de la marque et du logotype QUALIBAT” qui leur a été 
remis. Les entreprises s’engagent à respecter ces règles d’utilisation et à en cesser toute 
utilisation en cas de non-renouvellement ou de suppression du certificat.

(création d’un lien du site QUALIBAT vers celui de votre entreprise, pour les entreprises 
titulaire d'un certificat en cours de validité délivré par QUALIBAT)

• Mise en ligne d’un lien, redirigeant vers votre site Internet ou votre page réseaux
sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) sur la fiche de votre entreprise sur le site
www.qualibat.com
(Prix de l’ensemble : 50,00 € HT par an - (TVA 10,00 €)

Indiquez de manière lisible ci-dessous l’adresse web de votre site Internet ou votre page réseaux sociaux :
TOTAL NET À PAYER 60,00 €

exemple : http://www.qualibat.com




