
NOUVEAU : le SNPC-NEMS offre ses services (à tarifs différenciés) aux non-

membres 
 

Si, malgré tous les avantages réservés à nos membres que vous trouverez sur  

http://www.snpc-nems.be.preview08.oxito.com/services.php?langue=1&banner=4 vous ne 

désirez pas procéder à votre affiliation auprès de notre association, il vous est possible de 

faire appel à notre service juridique et à notre service indexation qui sont à votre disposition 

aux conditions suivantes : 

 

Conseils juridiques (simples de première ligne) par téléphone 

 

Notre service juridique se tient à votre disposition au numéro payant 0904/56058 (2€/min, 

maximum 10 min par appel). 

Le service est accessible du lundi au vendredi de 9 à 12h30, et le mercredi jusque 12h00. 

 

Conseils juridiques par courrier 

 

Après avoir obtenu paiement préalable de la consultation ainsi que toutes les informations 

jugées nécessaires par le service juridique, une réponse écrite vous sera adressée 

rapidement par courrier, fax ou mail. Il s’agit alors d’une intervention unique de notre part 

qui ne vous donne pas droit aux avantages réservés aux membres. 

 

Ces conseils sont limités aux matières du bail, de la copropriété et de la fiscalité : 

# Avis juridique en matière de bail à loyer  45.00 € TVA comprise* 

# En matière de copropriété    90.00 € TVA comprise* 

# En matière de fiscalité    75.00 € TVA comprise* 

 
*Depuis le 1

er
 juillet 2012 nous devons appliquer la TVA de 21 % sur nos prix  

 

Consultations juridiques en nos bureaux 

 

Aucune consultation juridique en nos bureaux n’est ouverte aux non-membres. 

 

Indexation automatique 

 

Il vous est possible de nous confier votre contrat de bail afin de recevoir, chaque année, 

automatiquement à la date anniversaire du bail, les informations relatives à l’indexation de 

ce dernier ainsi qu’une lettre pré-établie à l’attention de votre locataire.  

 

Ce service est ouvert aux non-membres au tarif suivant : 

# 30 € TVA comprise par contrat la première année ; 

# 15 € TVA comprise par contrat les années suivantes. 

 

L’abonnement à ce service ne donne pas automatiquement droit aux autres services offerts 

aux (non-)membres. 


