Demande d’affiliation

Créée en 1893, la Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) a pour objectif la promotion et la protection de la forêt, ainsi que
sa gestion durable. Elle encourage ses membres à pratiquer une sylviculture durable et de qualité et les forme aux techniques de
gestion forestière. L’asbl aborde tous les aspects de la technique forestière et porte une attention particulière à l’adaptation des
forêts face aux changements climatique
Pour réaliser ses objectifs, la SRFB s’appuie sur 4 valeurs : savoir-faire, confiance, convivialité et durabilité.
La Société royale Forestière de Belgique s’est associée avec NTF-Propriétaires ruraux de Wallonie et Landelijk Vlaanderen en vue
de mutualiser leurs services.
NTF – Propriétaires ruraux de Wallonie est l’association qui représente et défend les intérêts moraux et
matériels des propriétaires de biens ruraux - forêts et terres agricoles - en Wallonie. Consultez le site
www.ntf.be.
Landelijk Vlaanderen (LV) is een belangenorganisatie die ijvert voor de bevordering van het
ondernemerschap van de landeigenaar en -beheerder op het Vlaamse platteland. Wij ondersteunen de privé
landbeheerder, die een belangrijke sleutel vormt in het dynamische en aantrekkelijke platteland in het sterk
verstedelijkte Vlaanderen.

(données strictement confidentielles)

⃝ Société (personne morale)

⃝ Personne physique

Nom complet : ..................................................................................
Statut (Madame, Monsieur, ASBL, indivision, …) : ..............................................................
Rue : .................................................................................... Numéro : ...............
Code postal : ................... Localité : .....................................
Personne de contact
Civilité : ……………………………. Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………..
Téléphone : ............................................. GSM : ....................................................
E-mail : ...................................................................................

Description de votre patrimoine rural
Commune

Forêt

Agricole

…………………… ha

…………………… ha

…………………… ha

…………………… ha

…………………… ha

…………………… ha

…………………… ha

…………………… ha
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Montant de la cotisation de votre affiliation
Affiliation des propriétaires privées ruraux
Tarifs 2021
 Je suis propriétaire privé de patrimoine rural

 Je souhaite bénéficier des services Premium (SRFB)1
Cotisation Premium (à ajouter à la cotisation de base)
 Je suis résident à l’étranger
Ma cotisation est majorée de :
Total de ma cotisation (A + B + C)
 Je suis non propriétaire
et je souhaite être :
 Membre de la SRFB uniquement
de 2 associations au choix :  SRFB -  NTF -  LV
 des 3 associations
 Je suis enfant, indivisaire, actionnaire ou garde d’un
membre propriétaire en ordre de cotisation
Ma cotisation est réduite de :
 Je suis résident à l’étranger
Ma cotisation est majorée de :
Total de ma cotisation (A - B + C)

1

Cotisation de
base
60€ + 2€/ha
60€ + 2€/ha
Cotisation de
base
90€ + 2€/ha
60€ + 2€/ha
Cotisation de
base
90€ + 2€/ha
60€ + 2€/ha
Cotisation
Premium
50€ + 1,25€/ha

Montant de ma cotisation de base
(A)

Montant de ma cotisation de base
(A)

Montant de ma cotisation de base
(A)

Montant de ma cotisation
Premium (B)

Majoration de (C)
30 €
…………..€
……… €
Cotisation (A)
60€
90€
120€
Réduction (B)
- 10 €
Majoration de (C)
30 €

La cotisation Premium donne accès à l’assurance collective en Responsabilité Civile Forêt souscrite par La SRFB auprès de la
compagnie Vivium. Le calcul de la cotisation Premium se fait sur base de toutes vos superficies boisées et, facultativement, de
vos superficies agricoles arborées. Pour souscrire à l’assurance, veuillez compléter l’annexe 1.
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 Mon patrimoine rural est situé en Wallonie & Bruxelles
et je souhaite être membre de :
 la SRFB et de NTF
 la SRFB uniquement
 Mon patrimoine rural est situé en Flandre et je souhaite
être membre de :
 la SRFB et de LV
 la SRFB uniquement
Mon patrimoine rural est situé en Wallonie & Bruxelles &
en Flandre et je souhaite être membre de :
 la SRFB, NTF et de LV
 la SRFB uniquement

1. Paiement de ma cotisation
 Je me suis affilié à deux ou aux trois association (SRFB / NTF / LV), je verse donc le montant de ..................... € au
compte commun des trois associations BE55 3630 9608 8644 (BIC : BBRUBEBB) avec la mention « Cotisation 2021 +
nom)
 Je me suis affilié uniquement à la SRFB, je verse donc le montant de ..................... € au compte de la SRFB BE71
3100 4375 5069 (BIC : BBRUBEBB) avec la mention « Cotisation 2021 + nom »
2. Divers et signature
 J’ai lu et j’accepte la déclaration de confidentialité (voir document annexé).
 Je suis conscient que j’ai droit à tout moment de revenir sur mon accord en faisant part de ma décision à la
SRFB, Boulevard Bischoffsheim, 1-8 à 1000 Bruxelles - secretariat@srfb-kbbm.be .
Mes préférences : (barrez la mention inutile)
Français - Néerlandais
 Langues
Poste – Mail
 Demande de paiement
Poste – Mail
 Rappel de paiement
Poste – Mail
 Invitations activités et AG
Poste – Mail
 Autres documents
Date et signature

3. Annexes :
1. Conditions générales et particulières de l’assurance « RC forêt » et formulaire d’adhésion (cotisation
Premium)
2.Déclaration de confidentialité
3.Tarifs et services

Inscrivez-vous à notre newsletter Silva Mail sur notre site www.srfb.be, vous serez ainsi informé(e) de nos
prochaines activités forestières.
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