
Données strictement confidentielles

Membre non propriétaire
Résidant en Belgique  .....  70 €
Résidant à l’étranger  .....  105 €
Professions libérales  .....  Sur demande

Membre propriétaire  
de terres agricoles ou forêts en Wallonie
Résidant en Belgique  .....  70 € + 2,30€/ha
Résidant à l’étranger  .....  105 € + 2,30€/ha
(avec un maximum de 1500 €)

Membre bénéficiant d’une cotisation 
réduite  60€
La réduction tarifaire est réservée :

•  aux enfants non propriétaires des 
membres ;

•  aux membres d’une indivision, d’un 
Groupement forestier ou d’une société 
qui cotise déjà pour ses hectares.

TARIF ET COTISATION 2023

DEMANDE  
D’AFFILIATION

Membre

 Société

 Forme juridique      TVA  BE

 Nom     Prénom  
 Année de naissance     Profession

 Adresse (rue , n°)

 Code postal     Localité

 Téléphone     GSM

 Email

Gestionnaire ou personne de contact (si différent du membre)

 Nom     Prénom

 Adresse (rue , n°)

 Code postal     Localité

 Téléphone     GSM

 Email

Je suis propriétaire dans les communes suivantes

 Commune de    Forêt ha    Terres agricoles ha

 Commune de    Forêt ha    Terres agricoles ha

 Commune de    Forêt ha    Terres agricoles ha

 Commune de    Forêt ha    Terres agricoles ha

 
  Total                         ha

Cotisation
  Je suis propriétaire de terres agricoles et verse ma cotisation à NTF pour l’année en cours.

Suivant le tarif ci-dessus, je verse le montant de  €    au compte BE 94 3101 8020 9114 (BBRUBEBB) de NTF avec mention « Cotisation NTF 2023 ».

   Je suis propriétaire de bois (et terres agricoles) et souhaite aussi être membre de la Société Royale Forestière de Belgique. 
(cotisation unique pour les deux affiliations).

Suivant le tarif ci-dessus, je verse le montant de  €    au compte SRFB-NTF-LV  BE55 3630 9608 8644 (BBRUBEBB) avec mention « Cotisation NTF et SRFB 2023 ».

   Je désire être informé·e sur les conférences et activités de terrain.

Je suis intéressé·e par les assurances suivantes et souhaite recevoir, sans engagement, documentation et bulletin d’adhésion :
   Assurance contre l’incendie en forêt (Amifor).        Assurance Responsabilité Civile forestière.

   Je désire recevoir gratuitement la lettre d’information de NTF par mail (Flash Info).

   Je désire m’impliquer dans l’association et y jouer un rôle actif au niveau de ma région.

   Par mon affiliation et le paiement de ma cotisation, j’accepte la déclaration de confidentialité de NTF.

Des questions ou suggestions ? 
NTF asbl     47 chaussée de Namur - 5030 Gembloux      tél. 081 26 35 83      info@ntf.be      www.ntf.be

Date et signature  

 


