Accueil des nouveaux membres
Date :
Lieu :
Contact :
Catégorie :

jeudi 13 octobre 2016 - 15:30—18:00
CBTI - 24, rue Montoyer - 1000 Bruxelles - Room Belliard
Valérie Yernault : secretariat@cbti-bkvt.org
Vie de la CBTI

Vous êtes membre récemment affilié de la CBTI ou vous êtes membre de plus longue date mais
n'avez pas encore pris part à l'accueil des nouveaux membres. Nous avons dès lors le plaisir de
vous inviter à la réunion d'information intitulée
«Comment profiter au maximum de ma cotisation?»
qui se tiendra le jeudi 13 octobre prochain au siège de l'association, rue Montoyer 24,
1000 Bruxelles.
Outre une première prise de contact avec l'association, ses administrateurs et ses membres,
l'objectif de cet événement est de vous aider à rentabiliser au mieux votre affiliation en vous en
présentant les avantages et en répondant à vos questions éventuelles.

Programme



15h30 – accueil des nouveaux membres
18h00 – réception

L'objectif de la séance d’accueil sera notamment de vous informer des éléments suivants:









la structure et les projets de l’association;
les fonctions du conseil d’administration;
votre participation à l’assemblée générale;
l’assurance RC professionnelle réservée aux membres;
les tarifs à appliquer pour vous assurer des revenus suffisants;
les outils disponibles pour vous préserver des clients douteux;
les avantages de Yammer, notre plate-forme de communication entre membres;
le fonctionnement du conseil d’arbitrage.

Vous y apprendrez aussi comment la CBTI a aidé concrètement un grand nombre de consœurs et
de confrères au cours de son histoire.
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Cette réunion sera animée par des membres qui, de par leur fonction ou expérience, sont
idéalement placés pour vous informer au mieux, répondre à vos questions et écouter vos
suggestions en vue de faire progresser notre association.

Inscription
Par e-mail à l'adresse secretariat@cbti-bkvt.org pour le vendredi 7 octobre 2016 au plus tard.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. À bientôt,

Rita Roggen
Présidente de la CBTI
Créée en 1955, la Chambre belge des traducteurs et interprètes est une association royale sans
but lucratif. Seule organisation professionnelle à réunir les traducteurs et interprètes de toute la
Belgique et à les représenter au Conseil supérieur des indépendants et des PME, son objet
consiste à grouper les personnes physiques exerçant un métier directement lié à la traduction ou
à l’interprétation en vue de leur intérêt mutuel, à perfectionner les connaissances
professionnelles par la formation permanente, à développer le prestige des professions
couvertes par les statuts et à défendre les intérêts professionnels collectifs de ses membres. La
CBTI est également membre des fédérations belges des professions libérales FVB et UNPLIB ainsi
que de la Fédération Internationale des Traducteurs (FIT).
Plus d’informations sur : www.cbti-bkvt.org
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