Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique,
Ventilation et Froid
Carrefour des compétences de la climatique
Fondée en 1910, régie par la loi du 1er juillet 1901
(Association à but non lucratif)

Première Association du Génie Climatique en France

DOSSIER DE PARTENARIAT
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• une force de Propositions
• un lieu d’Échanges
• un lieu de Débats entre tous ses membres
• 2 000 Membres décideurs
• 130 Membres Personnes morales et Partenaires
• 18 Groupes Régionaux
• 70 réunions techniques chaque année
• Partenariat avec plus de 50 établissements d’enseignement supérieur
• Concours national étudiants Bac +2/3
• Prix Jeune Ingénieur Roger Cadiergues
• Prix André Missenard
• Grand Prix AICVF
• Prix AICVF de l’Innovation
• Mallette pédagogique E+C• Lettre de l’AICVF
• Publication trimestrielle de la revue CVC (numérique)
• Recommandations Techniques et Avis d’experts
• Présence sur la plupart des salons et événements
• 2800 Followers LinkedIn
• Un Réseau
•National
•Européen
• Mondial
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NOUS ACCOMPAGNER
Vous souhaitez nous apporter votre soutien
participez aux actions de notre association

Devenez Membre Personne Morale
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DEVENIR MEMBRE PERSONNE MORALE
Pack OR
Accès au fichier de la première association du monde du génie climatique : 2000 membres
Mise à disposition d'un listing sous format Excel de Bureau d'Études Installateurs, Donneurs d'ordres dans le
respect de la RGPD
Invitations aux 70 réunions techniques organisées en France chaque année et mise en contact avec plus de 3000
professionnels membres et non membres de l'AICVF
Mise en relation par échange des organigrammes avec les Présidents de Région
Priorité est donnée pour participer et animer des réunions techniques en Région
Priorité est donnée pour participer aux manifestations Nationales (Congrès, universités d'été, colloques, etc.)
Tarifs préférentiels pour vos insertions publicitaires et pour des publireportages dans la revue CVC « la revue des
climaticiens » (4 numéros par an en version numérique)
Repiquage des recommandations AICVF (Voir conditions)
Mise à disposition de notre salle de réunion Roger CADIERGUES à la Maison de l’AICVF Louis VOILLOT 66 rue de
Rome (voir conditions et planning)
Votre logo inséré dans notre site internet www.aicvf.org avec lien vers votre site internet
Possibilité de participer aux Comités et Commissions de l’AICVF
Tarifs et emplacements préférentiels lors des congrès et salons AICVF
Information permanente des réglementations françaises et européennes CVC et REHVA
Mise à disposition des recommandations AICVF
Accès aux informations internationales REHVA et au dictionnaire multilingue du Génie Climatique
Invitation chaque année à la cérémonie des vœux du Président
Accès à notre bourse emploi et stage
Publication sur notre site de vos offres de recrutement
Tissage de liens privilégiés avec 50 établissements d'enseignement supérieurs Membres Personnes Morales de
l’AICVF
Possibilité d'être partenaire des prix AICVF : Bac +2+3, …

Prix du Package























1 750 €
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Partenaires 2021
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CONTACT
Vous souhaitez avoir plus d'informations ou définir
les contours d'un partenariat avec l'AICVF
CONTACTS :
Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid
66 rue de Rome
75008 Paris
Téléphone : 01.53.04.36.10
Mail : marylene.morfouace@aicvf.org
Michel Marino
Président de la commission MPM
Tél. : 06.10.27.13.53
marino.aicvf@orange.fr
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N° Siret - 775 676 331 000 33 - Code APE 9499Z - n° TVA : FR72775676331

DEMANDE D'ADHESION
(à remplir en lettre d'imprimerie)

en qualité de MEMBRE PERSONNE MORALE OR
NOM DE LA SOCIETE/ORGANISME : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………. Ville : …………………………………………………….…………………………………………………
Téléphone : ………………………….………….. Site Web : ………………………………………………………………………………………………..
SECTEUR D'ACTIVITE DE LA SOCIETE/ORGANISME
(Cocher une seule case)










02 Constructeur
03 Distributeur
04 Installateur
05 Bureau d’Études
06 Maintenance
07 Energie
08 Enseignement - Recherche
09 Maître d'ouvrage

Interlocuteur









10 Contrôle technique
11 Architecte
12 Expertise - Conseil
13 Association - Syndicat
14 Certification
15 Presse - Évènementiel
16 Services - Assurances

Nom, Prénom : …………………………………………………………..……………………………………………………….

pour

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………

AICVF

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demande son adhésion à l'Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid,
en qualité de Membre Personne Morale OR :
et déclare se conformer aux statuts et règlement intérieur de l'Association.
Merci de joindre, à cette demande, la plaquette de votre société/organisme
Date :

Réservé à l'AICVF

Signature :

Région :

Numéro :

Type :
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