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DDEEVVEENNIIRR  MMEEMMBBRREE  DDEE  LL’’AAIICCVVFF,,  
PPOOUURRQQUUOOII  ??   

 
L’Association des Ingénieurs en Climatique, Ventila tion et Froid , fondée en 1910 rassemble 
aujourd’hui plus de 2 000 membres individuels  (Ingénieurs, techniciens, chefs d’entreprise, 
chercheurs, professeurs, architectes, …) acteurs majeurs du génie climatique des secteurs résidentiel, 
tertiaire et industriel. L’AICVF regroupe également une centaine de membres personnes morales  
(associations, organisations professionnelles, énergéticiens, constructeurs, centres techniques, 
établissement d’enseignement,…). 
 
L’AICVF met au service de ses membres : 

• la revue bimestrielle CVC, "Chauffage, Ventilation, Conditionnement d'Air", (la revue des 
climaticiens), 

• l'annuaire de ses membres et partenaires, 
• des guides de référence, 
• des recommandations, celle de l'année en cours est remise gratuitement à chaque adhérent à 

jour de sa cotisation, 
• le site internet www.aicvf.org 

 
Relais entre sciences et techniques, entre théorie et pratiques, vecteur privilégié des relations entre 
les pouvoirs publics et les professionnels, partenaires des grands acteurs de l’énergie et de 
l’environnement, l’AICVF contribue  : 

• au développement scientifique et technique des industries de la climatique, 
• à la promotion des techniques performantes et respectueuses de l’environnement, 
• à la maîtrise des ambiances et climats intérieurs. 

 
Les 17 groupes régionaux de l’AICVF organisent une centaine de manifestations par an : réunions 
techniques, visites d’installations, colloques. L’un d’entre eux accueille et organise, tous les deux ans, 
le congrès national de l’association. 
 
En outre l’AICVF, 

• s’implique de façon croissante dans des projets et réalisations à l’échelle nationale ou 
européenne, 

• développe des partenariats avec les plus grands acteurs du secteur. 
 
Compte tenu de votre intérêt pour les problèmes de climatique, d’énergie, d’environnement et de 
développement durable, nous serions heureux de vous compter parmi nos membres et vous invitons à 
adhérer à l’AICVF. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous voir rejoindre prochainement notre association professionnelle 
et restons à votre disposition pour vous renseigner plus précisément sur nos activités. 
 

Pour recevoir un dossier d’adhésion, merci de renvoyer ce coupon à : 

 
AICVF 

66, rue de Rome - 75008 PARIS 
Tél. : 01 53 04 36 10 – Fax : 01 42 94 04 54 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Monsieur / Madame :……………………………………………………………………………………………... 
Adresse personnelle :………………………….... 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Tél :………………………………………………… 

ou Adresse professionnelle :……………………….. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Tél :………………………………………………… 

 
Souhaite recevoir un dossier d’adhésion à l’AICVF 


