Reef
Classique

Reef, un service accessible via batipedia.com
une adresse web incontournable
Le Reef Classique permet de consulter, exploiter et respecter l’ensemble du corpus en vigueur des
textes techniques et réglementaires nécessaires à la conception, la mise en œuvre et l’exploitation
de tous les bâtiments, quels que soient le type de bâtiment et la nature des travaux : neufs et
existants.
Il rassemble tous les textes de référence qui permettent de répondre aux questions sur le cadre
juridique de la construction : règles d’urbanisme, marchés publics et privés, assurance construction,
contrôle technique, santé et sécurité au travail, déchets de chantiers, marquage CE.

BATIPÉDIA
Le portail des Éditions du CSTB pour
chercher, consulter, comprendre et
suivre en temps réel les actualités
et le référentiel technique et
réglementaire de la construction.
BATIPÉDIA est le portail d’accès
unique aux informations, services
en ligne et formations du CSTB,
pour une vision 360° du secteur
de la construction.

• DTU • Eurocodes et annexes nationales • Normes de conception et de mise en œuvre • Cahiers
des Prescriptions Techniques • Documents généraux d’Avis Techniques • Réglementations
thermiques • Textes législatifs, réglementaires, Codes • Règlement de sécurité incendie
• Documents du programme Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 RAGE • Guides CSTB
• Publications d’organismes de partenaires

Les avantages du reef classique
Plus de 4 724 références dont 3 756 en texte intégral, comprenant plus de 1 560 normes
Bibliothèque intégrée donnant un accès en ligne à une sélection de guides édités par le CSTB
et à des publications d’organismes partenaires (IRIS-ST, OPPBTP et AQC)
Des services d’actualités en partenariat avec BATIACTU
Actualisation en continu du référentiel : service de veille de l’actualité assuré quotidiennement

Connectez-vous sur

batipedia.com

Accessible 24h/24 : connexion via Internet depuis un ordinateur MAC, PC ou tablette
Personnalisable : dossiers, commentaires, alertes, newsletter personnalisée
Fiable : 20 ans d’expérience et de reconnaissance

Bon de commande - Établissements scolaires
Afin de profiter de tous les avantages du
REEF Classique, le CSTB vous propose :
1 abonnement d’un an, au TARIF EXCLUSIF
de 410 € HT par établissement dans la
limite de
295 utilisateurs. Au-delà de 295 utilisateurs, le
coût sera de 1,39 € HT par utilisateur supplémentaire.

Je souhaite abonner mon établissement au Reef
Classique, pour 1 an, dans la limite de 295 utilisateurs :
492 € TTC TVA 20%
Configuration : Internet Explorer 8+ (égal et supérieur à 8) / Firefox 10+
/ Safari 5+ / Google Chrome / Opera 11+ / Posséder un Reader pour le
document en PDF

Bon de commande
à retourner avec votre règlement au CSTB Éditions
84 avenue Jean Jaurès
Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2
Comment nous contacter :
Par e-mail : cstb-editions@cstb.fr
Par tél. : 01 64 68 84 36
Par fax : 01 64 68 84 78

J’effectue mon règlement par virement bancaire

Adresse de livraison

Adresse de facturation

(si différente de l’adresse de facturation)

Établissement..............................................................

Établissement..............................................................

Service.........................................................................

Service.........................................................................

Nom............................................................................

Nom............................................................................

Prénom........................................................................

Prénom........................................................................

Fonction......................................................................

Fonction......................................................................

E-mail*.........................................................................

E-mail*.........................................................................

Tél...............................................................................

Tél...............................................................................

Fax .............................................................................

Fax .............................................................................

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

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

Code Postal.................................................................

Code Postal.................................................................

Ville.............................................................................

Ville.............................................................................

Pays............................................................................

Pays............................................................................

N° TVA

N° TVA

Obligatoire pour la France métropolitaine et les pays membres de
l’Union Européenne pour une facturation hors taxe

Obligatoire pour la France métropolitaine et les pays membres de
l’Union Européenne pour une facturation hors taxe

N° Siret

N° Siret

Obligatoire pour toutes les sociétés françaises (DOM-TOM inclus)

Obligatoire pour toutes les sociétés françaises (DOM-TOM inclus)

Code NAF

Code NAF

rÈglement (à l’ordre du CSTB)
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre du CSTB

U051

Date :

/

/ 2016

Signature et cachet de l’établissement :

Trésor Code banque Guichet Numéro de compte Rib
Public
10071
75000
00001000013
41

IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0001 341

J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente des Éditions du CSTB BIC - Adresse swift : TRPUFRP1

Conditions générales de vente des Éditions du CSTB - Bon de commande valable jusqu’au 31/12/2016. L’expédition est assurée à l’enregistrement de votre commande accompagnée
du règlement par chèque à l’ordre du CSTB, précisant : les références de chaque ouvrage, les quantités demandées, l’adresse complète de livraison, l’adresse complète de facturation.
Les documents voyagent aux risques et périls du destinataire. Toutes nos ventes se font à compte ferme et définitif et font l’objet d’une facture justificative de votre paiement. Les
commandes sont toujours facturées au tarif et au cours en vigueur au moment de leur réception. Les tarifs s’entendent hors frais de douane. Les délais de livraison précisés par le
CSTB ne sont donnés qu’à titre indicatif. Aucune pénalité ne pourra être appliquée en cas de retard de livraison. http://boutique.cstb.fr/Home/CGV

