Département de recherche

Modalités de recherche
Introduction
Il faut distinguer ce qu’on appelle demandes d’informations et demandes de recherche.


Les premières peuvent être obtenues en peu de temps en faisant appel aux ressources
de l’association, concernent des informations de type général, càd non propres à de la
documentation ABN et qui peuvent être communiquées très rapidement au demandeur.
Les réponses à ces demandes sont gratuites ;



Les secondes nécessitent un travail réel de recherche à faire ou qui a déjà été fait par
l’association précédemment. La recherche peut être basique (maximum quelques jours)
ou plus conséquente et aboutir à un résultat plus fouillé demandant des investigations
plus spécifiques. Ces recherches peuvent donner lieu à une contribution financière.

Demandes
Chaque demande fait l’objet d’un enregistrement dans un document tenu par le trésorier,
reprenant le demandeur et l’objet de la recherche.
Le département de recherche valide la demande et désigne une personne en charge qui
coordonnera les démarches. Le cas échéant, le demandeur sera informé des conditions
financières de la recherche.
Si la recherche demande de prendre des contacts externes à l’association, le président sera
tenu au courant préalablement.
Le demandeur sera tenu régulièrement au courant de l’avancement.
Si d’application, le résultat sera délivré contre paiement. Si la recherche n’a pas donné de
résultat, aucun paiement ne sera pas dû par le demandeur.
L’ABN demeure habilitée à utiliser les résultats de ses recherches dans le cadre de la
mission de l’asbl.
Prix
La réponse aux demandes d’informations est gratuite pour les membres et non-membres.
Pour les non-membres :
La réponse à une recherche basique est facturée 20 €.
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Si la recherche ne donne pas de résultats immédiats et demande des investigations plus
poussées, une contribution de 20 € supplémentaire sera demandée. Si cette recherche
donne lieu à la production d’un rapport1, celui-ci sera facturé à partir de la 3ème page de ce
document, chaque page au-delà de la 2ème coûtant 4 €.
Le paiement n’est dû que pour la fourniture d’un résultat effectif.
Pour les membres :
La réponse à une recherche par an est gratuite.
En cas de demandes complémentaires, le prix est de 50% de celui applicable aux nonmembres.

En cas de demandes spéciales ou si la demande entre dans un projet auquel l’ABN est
associé, des prix réduits, voire la gratuité des résultats de la recherche, peuvent être
envisagés par l’ABN.
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