L’Astee, TSM & moi en 2019
Agrafez votre carte
Votre n° d’adhérent/abonné

13 sections territoriales
Des colloques nationaux
et des journées en régions

4 000 membres
400 contributeurs

5 commissions
2 comités
45 groupes de travail

L’Astee

c’est
quoi ?

Moderne, d’envergure nationale et ancrée dans les territoires, l’Astee est l’association
française des professionnels de l’eau et des déchets.
Professionnels d’aujourd’hui et de demain, issus de structures publiques comme privées, ils
sont près de 4 000 à adhérer à l’Astee.
Depuis plus d’un siècle les membres reconnaissent la force de construire du consensus
scientifique et technique avec la diversité des acteurs que rassemble la profession. Ils
bénéficient des productions et des échanges au sein du réseau de l’Astee.

TSM, plus de 100 ans d’expertises, mêlant compétences, sérieux et modernité.
Véritable vivier d’études scientifiques et techniques, d’actualités de l’environnement, TSM
propose à ses lecteurs de parfaire leur connaissance du monde de l’eau et des déchets.
Le comité de lecture apporte l’assurance d’une qualité des articles publiés.
Revue à portée technique et opérationnelle, TSM permet aux spécialistes de l’environnement
de diffuser et valoriser, auprès d’un large lectorat, leurs travaux et expériences.

10 numéros
par an

TSM

c’est
quoi ?
10 000 lecteurs

Techniques
Sciences
Méthodes

un accès en ligne
tsm.astee.org
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A

J’adhère à l’Astee
ET je m’abonne à TSM

OU

{

B

J’adhère
à l’Astee

C

OU

ET/OU

{

D

{

Je m’abonne
à TSM

Je cotise à
l’international

A. ADHÉRER À L’ASTEE ET S’ABONNER À TSM
C’est choisir mon montant de cotisation…
J’ai moins de 35 ans

J’adhère à titre individuel

Je veux faire adhérer ma structure

62€

J’adhère en tant que jeune
professionnel (sur présentation
d’un justificatif)

› Je choisis mon nombre de
représentants :

155€
310€
465€
620€

• 1 représentant

31€

• 2/4 représentants
• 5/7 représentants
• 8/10 représentants

• Au-delà de 10 représentants :

77€/représentant supplémentaire

› Je désigne mes représentants :

LISTE DES MEMBRES REPRÉSENTANTS* - Au dela de 4 représentants, je joins ma liste sur papier libre
Nom

Prénom

Fonction

Adresse

Email

Tél.

1(a)
2
3
4
1(a) représentant principal : reçoit les convocations aux assemblées générales

… puis c’est choisir mon type d’abonnement
En qualité de membre, je peux également décider de m’abonner à TSM à un tarif préférentiel de 3 façons différentes :

Abonnement un exemplaire de la revue papier
+ 1 accès à la version numérique
› Abonnement France métropolitaine
› Abonnement hors France métropolitaine

Abonnement membre jeune professionnel

uniquement accès à la version en ligne

125€
148€

›6
 5€

Abonnement offre numérique (exclusivement réservée aux membres personnes morales)
Très petite équipe
2/5 lecteurs

Équipe ou Agence

Établissement multi-services

6/25 lecteurs

26/100 lecteurs

Siège
+ de 101 lecteurs

165€

385€

880€

1 760€

1 exemplaire papier
+ 5 accès

1 exemplaire papier
+ 25 accès

3 exemplaires papiers
+ 100 accès

10 exemplaires papiers
+ 101 accès

Les lecteurs concernés par l’abonnement collectif doivent être situés sur un même site (même adresse postale) – 1 référent est
désigné et est en charge de l’offre au sein de sa structure.
M.

sera désigné comme référent pour l’offre numérique cochée ci-dessus avec l’email suivant :
@

B. A
 DHÉRER À L’ASTEE
C’est choisir mon montant de cotisation
J’ai moins de 35 ans

J’adhère à titre individuel

62€

J’adhère en tant que jeune
professionnel (sur présentation
d’un justificatif)

Je veux faire adhérer ma structure
› Je choisis mon nombre de
représentants :
• 1 représentant

31€

• 2/4 représentants
• 5/7 représentants
• 8/10 représentants

155€
310€
465€
620€

• Au-delà de 10 représentants :

77€/représentant supplémentaire

› Je désigne mes représentants :

LISTE DES MEMBRES REPRÉSENTANTS* - Au dela de 4 représentants, je joints ma liste sur papier libre
Nom

Prénom

Fonction

Adresse

Email

Tél.

1(a)
2
3
4
1(a) représentant principal : reçoit les convocations aux assemblées générales

C. S’ABONNER À TSM
C’est choisir mon type d’abonnement
Abonnement comprenant la réception d’un exemplaire
de la revue papier + 1 accès à la version numérique
›A
 bonnement France métropolitaine

165€

Accès à la version en ligne uniquement
› Abonnement jeune pro – France métropolitaine
et hors France métropolitaine

65€

Hors France métropolitaine : uniquement accès à version en ligne

D. COTISER À L’INTERNATIONAL
CEOCOR 2019 - Comité européen pour l’étude de la corrosion et la protection des canalisations
Représentant français du CEOCOR, nous vous proposons de gérer votre adhésion à titre individuel.
Cotisation individuelle : 150€
Nom : 			

Prénom : 			

Email :

IWA 2019 - International Water Association
Représentant français de l’IWA , nous assurons la gestion des adhésions des membres individuels.
Membre individuel :

110€		

Nom : 			

Etudiant :

55€

Prénom : 			

Email :

ISWA 2019 - Internation Solid Waste Association
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 2018).

Nom : 			

Prénom : 			

Email :

RÉCAPITULATIF DE LA COMMANDE
Quantité

Montant de la souscription

A.ADHÉRER À L’ASTEE ET S’ABONNER À TSM
Cotisation + abonnement classique à TSM
ou Cotisation + offre numérique TSM
B. ADHÉRER À L’ASTEE
Cotisation Astee (seule)
C. S’ABONNER À TSM
Abonnement à TSM (seul)
D. COTISATIONS INTERNATIONALES
• CEOCOR
• IWA
• ISWA

TOTAL GÉNÉRAL

Règlement :
 ar carte bancaire :
P
Visa, Eurocard, Mastercard

N°

Par virement bancaire

Banque postale Astee – Paris 248-67K

Date d’expiration

RIB

 ar chèque bancaire
P
à l’ordre de l’Astee

Code Banque

Code Guichet

N° Compte

Clé RIP

20041

00001

0024867 K 020

48

Sur présentation de facture

IBAN - Identifiant International de Compte

Par mandat administratif

FR33 2004 1000

(uniquement pour les
administrations)

0100

24867K020

048

BIC – Code banque identifiant : PSSTFRPPPAR

Fait à

Signature et cachet
(obligatoire)

le

Pour mieux vous connaître :
MA CATÉGORIE
Association
Bureau études, ingénierie et conseil
Collectivité territoriale & groupement de
collectivités
Entreprise privée
Etat (administration centrale, service
déconcentré & établissement public d’Etat)
Industrie (équipements, matériels et produits
Opérateur privé de services
Opérateur public de services
Organisme de recherche & d’enseignement
Presse
Retraité
Autre

MON DOMAINE D’ACTIVITÉ
A
 ménagement du territoire
Assainissement
C
 hangement climatique
Déchets
E
 conomie circulaire
E
 au potable
E
 nergie
G
 EMAPI
G
 énie écologique
P
 ropreté urbaine
R
 essources en eau & milieux aquatiques
Autre

