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Depuis juillet 2015, NTF publie sa lettre d?information trimestrielle qui a pour titre « Ma Terre, Mes Bois ... »
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Cher internaute,
La page que vous souhaitez consulter ou la suite de cet article est réservée aux propriétaire ruraux en Région wallonne,
membres de NTF, qui cotisent pour leurs ha en propriété .
Vous n'êtes pas membre ?
Il vous suffit de vous affilier en déclarant vos hectares en propriété en Région wallonne pour bénéficier de toute l'information
disponible sur ce site, ainsi que des multiples services réservés aux membre de NTF.
Pour vous affilier, cliquez ici: Comment devenir membre [3] ?
Si vous n'êtes pas propriétaire de forêts et/ou de terres agricoles en Région wallonne, mais que vous souhaitez malgré tout
bénéficier des services online de NTF, vous pouvez y accéder en payant un "pack services" de 150 € annuels (tarif 2016).
Vous êtes membre ?
Identifiez-vous dans la zone située en haut à droite de la page (identifiant ou login + mot de passe). Si vous avez oublié votre mot
de passe, pas de panique: cliquez sur le lien 'mot de passe oublié' en haut à droite des pages du dite et suivez la procédure.
Si vous êtes membre mais que vous ne parvenez pas à vous identifier, vous vous trouvez dans une des situations suivantes:
vous avez reçu le 13 mars 2014 (ou lors de votre affiliation si vous vous êtes affilié plus récemment) un mail
vous annonçant que votre compte avait été créé sur le site de NTF , mais vous ne l'avez jamais confirmé en cliquant
sur le lien repris dans le mail. Vous n'avez donc pas créé votre mot de passe. Dans ce cas, prenez contact avec nous
info@ntf.be [4] pour activer votre profil car le lien de mars 2014 n'est plus actif.
vous n'avez pas reçu de mail de NTF le 13 mars 2014 et vous cotisez pour vos hectares en propriété auprès de
NTF ou sur le compte commun NTF / SRFB: il se peut que le mail ait abouti dans les spams. Ou alors, nous n'avons pas
votre adresse mail. Dans ces 2 cas, envoyez un mail àinfo@ntf.be [4] en mentionnant vos numéros de membre et de
téléphone (ou gsm). Votre accès membre sera créé dans les jours qui suivent et vous recevrez un mail pour créer votre
mot de passe.
vous n'avez pas reçu de mail de NTF le 13 mars 2014 et vous ne déclarez pas d'hectares: c'est normal. Les services
online de NTF sont réservés aux membres propriétaires cotisant pour leurs ha auprès de NTF ou sur le compte
commun NTF / SRFB.
En vous remerciant de votre fidélité à NTF, l'association qui défend vos intérêts de propriétaire de forêts et de terres agricoles
en Wallonie.

Cordialement,

Toute l'équipe de NTF
info@ntf.be [4]
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