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Fiscalité immobilière
des biens ruraux
en Wallonie
Quelles perspectives ?

INVITATION

MARDI 12 JUIN À 19H00
Ferme de Méhaignoul
(L a Bruyère)

Orateur de marque

Monsieur le Ministre
Jean-Luc Crucke,
Ministre wallon du Budget,
des Finances, de l’Énergie,
du Climat et des Aéroports.
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À l’occasion de son Assemblée Générale,
NTF a l’honneur de vous convier à l’exposé de Monsieur le Ministre Jean-Luc Crucke :
«Fiscalité immobilière des biens ruraux en Wallonie: quelles perspectives ? »
Le mardi 12 juin à 19h précises à la Ferme de Méhaignoul

Ferme de Méhaignoul
Rue de Méhaignoul, 6
5081 La Bruyère

Merci de confirmer votre participation avant le 3 juin 2018 de préférence sur www.ntf.be/assemblee-generale-2018
ou au moyen de ce coupon-réponse par

NTF asbl,

info@ntf.be,

081 26 35 84

Merci de compléter toutes les informations (surtout pour les non-membres)

Nom - Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................ N° de membre : .............................................

16h00

Accueil

Rue, N° : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17h00

Assemblée Générale (réservé aux membres de NTF)

Code Postal : ............................................................................. Localité : ................................................................................................... Pays : ............................................................................................................

18h30

Accueil des participants à la conférence

Tél/gsm :

19h00	Exposé de Monsieur Jean-Luc Crucke, Ministre wallon du Budget,
des Finances, de l’Energie, du Climat et des Aéroports
20h30

Cocktail

AVEC LE SOUTIEN DE :

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

Accompagné(e) de ....................... personnne(s) : Nom et prénom : ........................................................................................................................................................................................................
Tél/gsm :

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

m Membre de NTF
m assistera à l’AG à 17h00
m assistera à l’exposé à 19h00
m participera au cocktail
(gratuité pour 1 personne)
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E-mail : ...........................................................................................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................

m Non membre de NTF (*)
m assistera à l’exposé à 19h00
m participera au cocktail
m verse 40 € par personne

versement sur le compte :
BE94 3101 8020 9114 – BBRUBEBB,
Communication : « Conférence + nombre de personnes + votre nom »
(*) Pour les personnes non membres de NTF, votre participation sera
confirmée par la réception de votre virement avant le 3 juin 2018
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