Formulaire d’adhésion 2020 ASBL WBT - CLUBS
A renvoyer à l’attention de M. Michel VANKEERBERGHEN,
Administrateur Délégué de l’ASBL WBT
c/o Loïck CABELA par fax au 081/22.18.11 ou par mail à
service.membres@wbtourisme.be
Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique : ASBL-SA-SPRL-GIE-Autre1:……………………………………………… Secteur : PRIVÉ2 – PUBLIC
Numéro d’entreprise (NE)3 : …………………………………………………………………………………… TVA : OUI – NON
Représentée légalement par :
Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rue : ………………………………………………………………………………………………………………… n° :

…………………………

Code Postal : ………………………………Commune : …………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………… E-Mail : …………………………………………………………………………………
Dénomination promotionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………
Brève description des activités de votre société : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse URL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐

☐

Souhaite devenir membre
de
l’ASBL
Wallonie
Belgique Tourisme (WBT)
et s’engage à payer une
cotisation annuelle4

Souhaite
également
devenir membre du (des)
Club(s) de promotion5

☐
☐
☐

Chiffre d’affaires ou budget de
votre société
Inférieur à 500.000 €
Entre 500.001€ et 2.000.000 €
Supérieur à 2.000.001 €

Clubs de promotion
☐
☐
☐

Excursions
Séjours
MICE

Cotisation
annuelle HTVA
150€
250€
500€
Contribution
HTVA
550€
550€
800€

Date et signature

1

Entourer la mention correspondant au statut de votre société. Si autre, préciser lequel.
L’entreprise est indépendante des pouvoirs publics, en ce sens que sa principale source de revenus (plus de 50% du chiffre
d’affaires) est générée par ses activités propres.
3
N° d’entreprise identifié par la banque-carrefour des entreprises du SPF, à 10 chiffres & commence par 0 ou 1.
4
Cocher la case correspondant au chiffre d’affaires ou au budget annuel de votre société.
5
Cocher la case correspondant au(x) Club(s) dont vous désirez devenir membre.
2

N.B : Au travers de votre affiliation, WBT disposera de vos coordonnées professionnelles, qui peuvent être liées à des personnes physiques, qui
sont amenées à être partagées dans votre intérêt légitime, et ce avec des partenaires de tout type : organismes touristiques (administrations et
organes régionaux), tout acteur du secteur touristique, culturel et Ho.Re.Ca, partenaires médias, journalistes etc.
Conformément à la règlementation sur la protection des données à caractère personnel, toute personne physique dispose d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, d’opposition, de portabilité et de limitation du traitement des données personnelles qui la concerne. Pour toute
question, n’hésitez pas à prendre connaissance de cette charte de confidentialité disponible ici [lien page site web] ou bien à nous contacter
directement via : service.membres@wbtourisme.be

