L’ASTEE & vous en 2017
Votre n° d’adhérent
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UNE PLATEFORME MULTI-ACTEURS
La force de l’ASTEE est de regrouper structures et individus issus
d’organismes publics et privés, professionnels de la recherche, des
services de l’État, des collectivités locales, de bureaux d’études
intervenant dans les services publics locaux de l’environnement.

à caractère scie

ntifique et technique.

NOS DERNIÈRES PRODUCTIONS
TECHNIQUES

> 5 commissions techniques
> 2 comités (recherche et
international)
> 45 groupes de travail
> Des journées techniques près
de chez vous
> Une association pour les jeunes
professionnels

Paru en 2016

> Des colloques nationaux
> 13 sections territoriales

UNE ASSOCIATION, UNE REVUE
Outil de référence pour les acteurs opérationnels de
l’environnement, la revue TSM est éditée mensuellement par
l’ASTEE depuis 1906.
Pour les abonnés, TSM est accessible également au format
numérique : rendez-vous sur notre site tsm.astee.org
>>>
Retrouvez
gratuitement les
archives de TSM de
1906 à 2006
sur le site Gallica :
http://gallica.bnf.fr/

Une association
en réseau

3 800 membres
400 bénévoles

>«
 La gestion de l’eau, de l’assainissement et des déchets, des
métiers d’avenir : le guide du jeune professionnel »
>G
 uide « Gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement »
>G
 uide « Gestion patrimoniale Eau potable - volume 2 »
> L es nouvelles « Chartes qualité des réseaux »
>O
 uvrage interactif congrès 2016
>R
 GC : Document transitoire dans l’attente de la révision du
fascicule n°74

À paraitre en 2017
>«
 L’ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques : pour
qui ? pour quels bénéfices ? »
>G
 uide sur la sécurisation des installations
>P
 ublication des fascicules 70-1 et 71, 70-2, et 74.
>M
 ise à jour du guide « Bilan GES »
>G
 uide « Gestion patrimoniale au sein des Services d’eau et
d’assainissement : Approche croisée par le suivi des activités et
l’analyse des coûts du service »
> Mémento technique 2017 - « Conception et dimensionnement
des systèmes de gestion des eaux pluviales et de collecte des
eaux usées »

30 000
contacts

+ de 2000 personnes
qui nous suivent

L’ASTEE EN QUELQUES MOTS

Pourquoi
adhérer

Créée en 1905, l’ASTEE est une association à
caractère scientifique et technique reconnue
d’utilité publique.
Elle a vocation à réunir tous les spécialistes des
services locaux de l’environnement, qu’ils exercent au
sein d’organismes publics ou privés, qu’ils aient des
fonctions de gestion, d’ingénierie, de réalisation ou
d’exploitation.
Rejoindre l’ASTEE, c’est donner pour vos équipes encore plus de valeur et de
sens à la mise en oeuvre des choix politiques de vos territoires en les partageant.
C’est aussi participer à faire évoluer les réglementations pour les adapter à la
réalité de vos besoins : l’ASTEE est habilitée à faire des recommandations aux
pouvoirs publics. C’est surtout offrir à vos services la possibilité de partager leurs
savoir-faire, d’enrichir leurs compétences et de porter un regard sur l’expérience
de leurs homologues.

?

Pour soutenir nos actions et bénéficier de :
> la participation aux groupes de travail
> l’accès à un espace adhérent alimenté par de
l’information de qualité
> les actes des colloques et congrès passés
> l’accès gratuit à des visites techniques
>u
 n annuaire de nos membres mis à jour chaque
année
>d
 es tarifs préférentiels à tous nos événements
régionaux et nationaux (journées techniques,
colloques, congrès...)
>u
 ne réduction sur l’abonnement à la revue TSM

LA REVUE TSM

Une présence sur les évènements clés du secteur :

Outil de référence pour les acteurs
opérationnels de l’environnement, TSM est
éditée par l’ASTEE depuis 1906
Diffusée en France et à l’international, elle
s’adresse aux décideurs et techniciens des
collectivités locales, aux sociétés du secteur
de l’eau et des déchets, aux bureaux d’études, aux centres de
recherche, aux services de l’État et leurs établissements publics ainsi
qu’aux organismes de formation.

En quelques chiffres :

10

numéros
par an

Un accès
en ligne

Pourquoi
s’abonner

?

+ de

8 000
lecteurs

+ de

100 ans

d’expérience

Revue à comité de lecture, TSM vous permet
de rester informé grâce à des contenus de
référence sur les domaines de l’eau et de
l’environnement :
> Aménagement durable des territoires
> Assainissement
> Eau potable
> Gestion des déchets et de la propreté
> Qualité de l’air
> Ressources en eaux et Milieux aquatiques

TSM c’est aussi :
> Des reportages
> Des études
> Des états de l’art
> Des interviews des spécialistes du secteur
>D
 es focus sur l’actualité de nos sections
régionales

Adresse destinataire
Agrafez votre carte de visite

Votre n° d’adhérent

Formulaire à compléter et à nous retourner à :
ASTEE
51 rue Salvador Allende - 92027 Nanterre Cedex
Contact : Priscilla Lambert
Tél. : 01 41 20 17 60 - Fax : 01 49 67 63 03
E-mail : priscilla.lambert@astee.org

TARIF COTISATION ASTEE
Membre jeune professionnel

TARIF ABONNEMENT** POUR
LES MEMBRES DE L’ASTEE
30 €

Valable uniquement si la cotisation est renouvelée

60 €

 bonnement France
A
métropolitaine

1 représentant

150 €

 bonnement tarif
A
jeune professionnel*

2 à 4 représentants

300 €

5 à 7 représentants

450 €

8 à 10 représentants

600 €

Moins de 35 ans

Membre individuel

Personne physique uniquement

Membre personne morale
Société, administration…

Au-delà de 10 représentants, par
représentant supplémentaire ajouter :75 €

 bonnement Étranger
A
et Dom/Tom

TARIF ABONNEMENT**
TSM SEUL
Non associé à une cotisation

115 €

 bonnement France
A
métropolitaine

150 €

135 €

 bonnement Étranger
A
et Dom/Tom

165 €

60 €

A
 bonnement tarif
jeune professionnel*

60 €

Version numérique uniquement - tarif unique

Nbre d’abonnements souhaités :
Nom/Prénom :

Version numérique uniquement - tarif unique

Nbre d’abonnements souhaités :
Pour vous garantir le meilleur accès possible à la
version de TSM en ligne, merci de nous fournir
une adresse email valide.

Service destinataire :

* Le tarif jeune professionnel sera appliqué sur présentation d’un justificatif.
** version papier et numérique

NOUVEAU

!

OFFRE NUMÉRIQUE TSM (réservée exclusivement aux personnes morales membres de l’ASTEE)

Très petite
équipe
(2 à 5 lecteurs)

Equipe ou
agence
(6 à 25 lecteurs)

Etablissement
multi-services
(26 à 100 lecteurs)

Siège
(Plus de 101 lecteurs)

150 €

350 €

800 €

1 600 €

1 exemplaire papier
et jusqu’à 5 accès
en consultation

1 exemplaire papier
et jusqu’à 25 accès
en consultation

3 exemplaires papier
et jusqu’à 100 accès
en consultation

10 exemplaires papier
et au-delà de 101
accès en consultation

M./Mme

L’offre numérique TSM, qu’est-ce que c’est ?
> un abonnement collectif qui permet à vos
collaborateurs de bénéficier d’un accès
numérique à TSM
> une offre en adéquation avec le nombre de
lecteurs de votre structure
> de 1 à 10 exemplaires de la revue selon l’offre
choisie
> la possibilité aussi de compléter l’offre avec
un abonnement papier standard.

sera désigné(e) comme référent(e) pour l’offre numérique avec l’email suivant :

Liste des membres représentants

Pour toute souscription à une adhésion supérieure à 4 membres représentants, merci de joindre votre liste sur papier libre.
Nom

Prénom

Fonction

Adresse

1**
2
3
4
NB : l’email renseigné vous permettra d’accéder à l’espace adhérent et/ou aux archives de TSM.

** Représentant principal : reçoit les convocations aux Assemblées Générales.

E-mail

Téléphone

Cotisations internationales

Pour mieux vous connaître

IWA 2017

Catégorie (choix unique) :

Représentant français de l’IWA, nous assurons la gestion des
adhésions des membres individuels.
Individual Membership : 105 €
Nom
Prénom
Email
Pour tout renseignement sur les revues de l’IWA :
sales@portland-services.com

ISWA 2017
Dans le cadre de sa représentation à l’ISWA, l’ASTEE offre à ses
membres du monde des déchets 6 mois d’essai à l’adhésion
(valable uniquement pour les personnes non membres de l’ISWA
en 2016) : plus d’infos :
https://www.iswa.org/index.php?id=777 - “Promote the ISWA
6-Month-Trial Membership“
Nom

Association
Bureau d’études, ingénierie et conseil
Collectivité territoriale et groupement de collectivités
Entreprise privée
État (administration centrale, services déconcentrés et
établissements publics d’État hors recherche enseignement)
Étudiant
Industrie (équipements, matériels et produits)
Opérateur privé de services
Opérateur public de services
Organisme de recherche et d’enseignement
Presse
Retraité
Autre

Domaine d’activité (choix multiple possible) :
 ménagement du territoire
A
Assainissement
Déchets
Eau Potable
Énergie
Génie Écologique
Ressources en eau et milieux aquatiques
Autre

Prénom
Email

CEOCOR 2017
Représentant français du CEOCOR, nous vous proposons
de gérer votre adhésion à titre individuel.
Cotisation individuelle : 150€
Nom
Prénom

PARRAINAGE

Email

Faites découvrir l’ASTEE dans votre
réseau professionnel et contribuez
ainsi à conforter sa position d’association
référente dans les domaines de l’eau et de
l’environnement.

Je suis parrainé par :
Nom de l’organisme :

RÈGLEMENT
P
 ar carte bancaire :
Visa, Eurocard, Mastercard

Nom du contact :
N°
Date d’expiration

Par virement bancaire
P
 ar chèque bancaire
à l’ordre de l’ASTEE
Sur présentation facture
P
 ar mandat administratif
(uniquement pour les
administrations)

Banque postale ASTEE – Paris 248-67K
RIB

Code Banque

Code Guichet

N° Compte

Clé RIP

20041

00001

0024867 K 020

48

24867K020

048

IBAN - Identifiant International de Compte
FR33 2004 1000

0100

BIC – Code banque identifiant : PSSTFRPPPAR
Signature et cachet
Fait à
le

(obligatoire)

