Newsletter ‘Ma terre, mes bois’
Newsletter trimestrielle de NTF, l’association des propriétaires
ruraux de Wallonie, destinée à informer ses membres de
l’évolution des dossiers législatifs et réglementaires applicables
à leurs biens ruraux, forêts et terres agricoles.









Lancement : juillet 2015 pour la Foire de Libramont.
Cible : les membres de NTF
Profil :
o les propriétaires et gestionnaires de forêts en
Wallonie représentant plus de la moitié de la
forêt privée wallonne
o les propriétaires et gestionnaires de terres
agricoles en Wallonie
o les professionnels et scientifiques du secteur
agricole et forestier,
o les notaires et avocats en zone rurale,
o les bibliothèques et collectivités
Tirage : 2500 exemplaires
Parutions : 4 n° par an, les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre.
Format : A4 (297 mm x 210 mm)
Langue : français

Rubriques :
Les articles renverront pour plus de détails ou le dossier complet vers notre site internet www.ntf.be
 Edito :
 Agenda : colloques, journées info, formations
 Dossier chaud du moment
 Juridique & fiscal (droit rural et aménagement du territoire, bail à ferme, droit de l’environnement,
droit fiscal, questions sur la chasse)
 Coup de pouce : trucs et astuces pour meilleure gestion de propriété
 International : brèves, en collaboration avec ELO et associations autres pays
 Coup de gueule : d’un membre ou de NTF sur un cas particulier scandaleux
 Services offerts aux membres
 Bulletin d’affiliation résumé
 Petites annonces payantes et insertions publicitaires

Spécificités techniques :





Impression : full quadri sur papier blanc
Matériel : à fournir au format numérique Haute définition, pdf certifié prêt à l’impression, par email à
sylvie.eyben@ntf.be
Délai de remise de matériel: 1 mois avant parution.
Paiement : un exemplaire justificatif est envoyé avec la facture après chaque parution. Paiement
endéans les 30 jours.
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Tarif insertions publicitaires : Prix NETS en Euros, exempts de TVA

Prix NETS en euros, exempts de TVA

Nombre d’insertions

Formats (Largeur x Hauteur)

1

1p (185 x 255 mm)

 710

1/2p horizontal (185x121mm)

2

3

4

 1350

 1970

 2560

 420

 800

 1160

 1500

1/2p vertical (88 x 255 mm)

 420

 800

 1160

 1500

1/3p horizontal (185 x 83 mm)

 300

 570

 830

 1080

1/4p horizontal (185 x 63 mm)

 240

 450

 660

 860

1/4p vertical (88 x 121 mm)

 240

 450

 660

 860

 1000

 1900

 2775

 3600

2e de couverture - 1/2 page

 500

 950

 1390

 1800

2e couverture – 1/1 page

 850

 1615

 2360

 3060

3e de couverture - 1/2 page

 500

 950

 1390

 1800

3e couverture – 1/1 page

 850

 1615

 2360

 3060

Emplacements préférentiels :
Dos couverture : 1 page

Encartage document*

 1500

* Nous contacter pour les aspects techniques de cette option.

Site internet
NTF va, dans les mois à venir, réserver différentes places aux sponsors sur son site www.ntf.be :
Rubrique « Partenaires » sur le menu du site
reprenant le nom et logo du/des partenaires assurant un soutien financier à l’association : un lien
mène vers une page A4 de présentation du partenaire, reprenant ses coordonnées complètes, un
descriptif de ses activités, une liste des services ou marques qu’il commercialise ainsi qu’un
lien vers son propre site,
Intervention demandée
o Présence active pour une durée de 6 mois.
1.000 €
o Présence active pour une durée d’un an
1.850 €
**************************
Tous les montants mentionnés sont hors TVA.

Informations compte : IBAN : BE94 3101 8020 9114 – BIC : BBRUBEBB
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