ETRE MEMBRE DE L’AICVF, POURQUOI ?
L’Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid, fondée en 1910 rassemble
aujourd’hui plus de 1 850 membres (Ingénieurs, techniciens, chefs d’entreprise, chercheurs, professeurs,
architectes, experts de justice…) acteurs majeurs de la climatique, des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel…
L’AICVF regroupe également une centaine de membres personnes morales (associations, organisations
professionnelles, énergéticiens, constructeurs, centres techniques, établissements d’enseignement …).
Relais entre science et technique, entre théorie et pratique, 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 de toutes les formes de l’énergie, des ambiances et des climats intérieurs.
Ainsi l’AICVF,
•
s’implique de façon croissante dans des projets et réalisations visant l’énergie et son utilisation à l’échelle
nationale et européenne,
•
développe des partenariats avec tous les acteurs de la filière,
•
est membre de la Fédération Européenne des Associations d’Ingénieurs en Climatique : REHVA
•
est membre de l’ASHRAE (USA).
L’AICVF PROPOSE A SES MEMBRES :
•
D’entretenir entre eux des relations amicales,
•
L’annuaire électronique de l’AICVF (régulièrement mis à jour) : inscription et accès aux listes et
coordonnées des 1 850 membres avec entrées multiples : alphabétique, par groupe régional, par société
ou organisme et par activité,
•
L’accès à l’espace membre du site Internet www.aicvf.org - Accès à certains documents strictement
réservés aux membres de l’AICVF :
o comptes rendus des Comités,
o diagrammes psychrométriques,
o Compte-rendus et présentations des réunions organisées
•
Les rencontres techniques : invitation à participer au sein des Groupes régionaux à des réunions
techniques, conférences, colloques (Les 17 Groupes régionaux de l’AICVF organisent annuellement à eux
tous une centaine de manifestations).
EN OPTION A UN TARIF RESERVE :
•
L’abonnement à la revue CVC - la revue des climaticiens (4 numéros par an)
•
La Recommandation AICVF de l'année en cours routée systématiquement avec un numéro de CVC,
DE PLUS :
•
Possibilité de participer au Congrès National de l’Association, organisé tous les deux ans par l’un
des 17 Groupes régionaux à des conditions membre.
Persuadés de votre intérêt pour tous les aspects de climatique, de maîtrise de l’énergie, d’environnement et de
développement durable, nous vous proposons d’intégrer une association d’ingénieurs, tous acteurs de la filière,
lieu d’informations et d’échanges pour le développement des techniques de chauffage, de ventilation, de
conditionnement d’air, du froid et de la préparation à la transition énergétique. Vous pourriez ainsi vous tenir informé
des évolutions de notre métier et, si vous le souhaitez, participer vous-même aux divers comités de l'AICVF.
Nous serions très honorés de vous compter parmi nos membres et vous invitons à nous rejoindre.
Votre demande d’admission, à télécharger au format pdf sur notre site Internet www.aicvf.org
onglet Découvrir l’AICVF / Adhésion, est à renvoyer à :

AICVF
66, rue de Rome - 75008 PARIS
Tél. : 01 53 04 36 10
secretariat@aicvf.net

