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Le formulaire de recherche simple 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 La recherche par nom 

Encoder le nom ou une partie du nom d’une organisation 

Exemple : « CROIX-ROUGE DE BELGIQUE » -> une liste de toutes les antennes de « BABOES » apparaît 

 

 
- En cliquant sur un nom proposé, la fiche correspondante apparaît 
 
- En cliquant sur  une page « résultat 

de recherche » qui reprend l’ensemble des propositions apparaît. 
 

À utiliser en cas de : 
- Recherche d’une organisation dont on connait le nom ou l’acronyme   
- Recherche d’une organisation dont on connait le n° d’entreprise 
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2 La recherche sur le n° d’entreprise :   

 

 

- Cliquer sur l’onglet « recherche par numéro d’entreprise »  
- Encoder le n° d’entreprise 
- Au fur et à mesure de l’encodage, la liste de suggestion se réduit. En cliquant sur une 

suggestion, celle-ci  se place dans la zone de recherche. Plusieurs n° d’entreprise peuvent 
être sélectionnés. Après la sélection , cliquer sur   

 La recherche s’effectue sur le nom officiel, les noms usuels, les noms de services et 
les anciennes dénominations d’une organisation 
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o Soit l’organisation n’a qu’un lieu d’activité et la page s’ouvre  
o Soit  il y a plusieurs lieux d’activité et une page «  résultat de recherche » qui reprend 

l’ensemble des propositions apparaît. 
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