
NEW GENERATION
Transmettez votre passion !

   OFFRE DE LANCEMENT   

Cher (Chère) Membre,

En tant que propriétaire de biens ruraux, vous vous êtes sûrement 
déjà posé la question de la meilleure façon d’intéresser vos enfants, 
petits-enfants, ou neveux et nièces à la gestion de votre patrimoine, 
qu’il soit agricole, forestier ou une combinaison des deux.

Vous rêvez de les informer et de les former à toutes les 
particularités de cette gestion pour garantir la pérennité de votre 
propriété familiale ? Mais, les vies familiales, professionnelles ou de 
nombreuses activités limitent parfois leurs disponibilités.

Parce que nous 
pensons que 
c’est un plaisir 
de partager en 
famille les choix 
et orientations de 
gestion de votre 
patrimoine rural, et 
que cela rapproche 
les générations ; 

Parce que ce 
patrimoine 
comprend une 
dimension 
sentimentale, que 
vous souhaitez 
aussi transmettre 
à la génération 
suivante ; 

Parce que le jour 
où vous voudrez 
en transmettre 
intégralement la 
gestion, vos enfants 
seront mieux 
préparés pour 
assurer la relève en 
douceur ; 

Parce qu’ils seront 
conscients des 
aspects parfois 
cachés d’une telle 
gestion ; 

Parce qu’il y aura 
moins de perte de 
connaissances ou 
de compétences 
d’une génération 
à l’autre, un 
atout dans un 
environnement 
décisionnel de plus 
en plus complexe…

New Generation  
est fait pour vous !
Aujourd’hui, nous vous proposons de 
vous aider à sensibiliser vos descen-
dants à la gestion de votre patrimoine, 
en leur offrant une affiliation à NTF et/
ou à la Société Royale Forestière de 
Belgique (si vous possédez des bois) à 
un tarif particulièrement avantageux.

Pourquoi une telle offre ? 

New Generation est une opportunité à ne pas rater pour l’avenir de votre patrimoine rural ! 



Vous souscrivez un pack New Generation comprenant  
1 à 4 affiliations de vos enfants, petits-enfants, neveux ou 
nièces au tarif annuel exceptionnel et unique de 50 € le pack. 

Si vous souhaitez affilier plus de 4 personnes, cette cotisation 
sera augmentée de 15 €/bénéficiaire supplémentaire.

Concrètement
Si vous décidez de faire bénéficier vos enfants,  
petits-enfants, neveux ou nièces de cette 
opportunité unique, nous vous invitons  
à renvoyer pour le 31 octobre 2022  
le bulletin d’affiliation joint à ce document, 
dûment complété et signé. 
Vous pouvez également remplir le formulaire  
en ligne sur srfb.be/new_generation. 
Une facture de cotisation vous sera envoyée.

i
Pour toute 
question 
au sujet de 
cette offre de 
lancement

Cette affiliation sera payée par vous et ouvrira 
les services suivants aux bénéficiaires selon votre 
profil de propriétaire (NTF, SRFB ou les 2). NTF 

uniquement
SRFB 

uniquement
NTF  

et SRFB

La réception par voie postale (en Belgique)  
de 4 n° du magazine Ma Terre, Mes Bois de NTF

La réception par voie postale (en Belgique)  
de 6 n° du magazine Silva Belgica de la SRFB

La convocation aux Assemblées Générales De NTF De la SRFB Des 2 
associations

La réception des mails d’actualité NTF Flash Info  
et Silva Mail Flash Info Silva Mail Flash info  

et Silva Mail

L’invitation à un événement New Generation  
en 2023, co-organisé par NTF et la SRFB

Notre offre  
de lancement 
pour l’année 
2023

BON À SAVOIR
Vous faites partie d’un Groupement 
Forestier ou d’une indivision ? 
Grâce à vous, les membres de votre 
groupement ou indivision peuvent 
aussi bénéficier des mêmes 
conditions d’affiliation valables 
pour 2023. Il en va de même pour 
votre garde forestier.

secretariat@srfb-kbbm.be
02 223 07 66

sylvie.eyben@ntf.be
0486 684469



À renvoyer à info@ntf.be ou secretariat@srfb-kbbm.be , ou par voie postale à :
NTF asbl, Rue Borgnet 13, 5000 Namur–SRFB, Bd Bischoffsheim 1-8, bte 3 à 1000 Bruxelles
Vous pourrez bientôt également souscrire en ligne sur srfb.be/new_generation 

Je soussigné   

membre de NTF et/ou SRFB -  n° 
 
  

souscris au pack New Generation au tarif de 50 € TTC pour 2023 (offre de lancement).  
Je recevrai une facture à mon nom et me porte garant de son paiement dans les temps.

Je souscris pour (cochez la case souhaitée)
   NTF et SRFB          NTF uniquement          SRFB uniquement

Les bénéficiaires sont :

Bulletin d’affiliation New Generation 

Nom, Prénom   

Adresse postale    

CP       Localité    

Tél/gsm      Mail    

Lien de parenté avec vous    

Nom, Prénom   

Adresse postale    

CP       Localité    

Tél/gsm      Mail    

Lien de parenté avec vous    

Nom, Prénom   

Adresse postale    

CP       Localité    

Tél/gsm      Mail    

Lien de parenté avec vous    



Je désire aussi affilier les bénéficiaires suivants  
au tarif de 15€ /personne supplémentaire :

Les bénéficiaires seront recontactés dans les meilleurs délais par nos soins afin de leur souhaiter la 
bienvenue, d’établir un contact direct et de leur fournir toutes les informations utiles à leur affiliation.

Bulletin d’affiliation à renvoyer  
pour le 31 octobre 2022 au plus tard.

Date 

.............. / .............. /  ..........................

Signature  

Nom, Prénom   

Adresse postale    

CP       Localité    

Tél/gsm      Mail    

Lien de parenté avec vous    

Nom, Prénom   

Adresse postale    

CP       Localité    

Tél/gsm      Mail    

Lien de parenté avec vous    

Nom, Prénom   

Adresse postale    

CP       Localité    

Tél/gsm      Mail    

Lien de parenté avec vous    


