Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid
PRESTATIONS OFFERTES AUX
MEMBRES PERSONNES MORALES
Cotisation annuelle OR 2017 : 1 750 €
*********************************

1. COMMUNICATION
•

Annuaire électronique de l’AICVF (régulièrement mis à jour) : inscription et accès aux listes
et coordonnées des 2 100 membres avec entrées multiples : alphabétique, par Groupe régional,
par société ou organisme et par activité,

•

Listing des membres au format Excel : mise à disposition pour vos actions commerciales,

•

Votre logo sur notre site Internet www.aicvf.org avec lien vers votre site Internet,

•

Rencontres techniques : possibilité d'organiser conjointement avec les Groupes régionaux
des réunions techniques, conférences, colloques,

•

Votre logo inséré sur chacune des 4 Lettres électroniques annuelles « @icvf.Lettre »,

•

Possibilité pour les Membres Personnes Morales rédacteurs dans notre revue CVC, de
disposer de leur article rédigé et extrait de CVC (au format pdf) pour leur propre
communication, avec mention obligatoire « extrait de CVC n°… (revue de l’AICVF)».

2. DOCUMENTATION ET VEILLE TECHNOLOGIQUE
•

Revue CVC « la revue des climaticiens » (4 numéros par an) combiné à la revue Génie
Climatique Magazine (6 numéros par an) : adressées en 2 exemplaires au contact que vous nous

aurez désigné,
•

Recommandation(s) AICVF de l'année en cours : adressée(s) en 2 exemplaires
au contact que vous nous aurez désigné,

•

Invitation aux Réunions techniques organisées par nos Groupes régionaux,

•

Possibilité de participer aux Comités et Commissions de l’AICVF,

•

Accès à l’espace adhérent du site Internet www.aicvf.org (accès à certains documents
strictement réservés aux membres de l’AICVF : comptes-rendus des Comités, diagrammes
psychrométriques, etc…),

•

La Lettre électronique de l’AICVF « @icvf.Lettre » adressée lors de la parution de CVC (la
vie des Groupes régionaux de l’AICVF et des comptes rendus des réunions et manifestations
organisées par ces derniers).
*********************************

NB : Ces prestations sont strictement réservées aux Membres Personnes Morales à jour de leur cotisation.
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