
L’Astee : un puissant réseau, 
croisant métiers et territoires

TSM : la revue des spécialistes 
de l’environnement

• 7 domaines
• 45 groupes de travail

Créée en 1905 et reconnue d’utilité publique, l’Astee 
est une association à caractère scientifique et tech-
nique. Moderne, d’envergure nationale et ancrée dans 
les territoires, l’Astee est l’association française des 
professionnels de l’eau et des déchets.

Véritable vivier d’études scientifiques et techniques, 
d’actualités de l’environnement, la revue Techniques 
Sciences Méthodes (TSM) propose à ses lecteurs de 
parfaire leur connaissance du monde de l’eau et des 
déchets.

ADHÉRER À L’ASSOCIATION, C’EST :
Être référencé dans l’annuaire des membres

Profiter de tarifs préférentiels pour tous ses  
événements et de la gratuité pour ses  

webinaires et visites techniques

Bénéficier d’offres sur l’abonnement TSM

Bénéficier du réseau Astee et contribuer à son  
expertise reconnue...y compris à distance... 

En rejoignant ses groupes de travail, commissions, 
comités et sections territoriales. 

En participant ainsi aux travaux sur les sujets  
d’actualité (boues, cybersécurité, etc...).

Disposer d’un accès à la plateforme  
collaborative Astee&Moi

Accéder à tout moment aux projets  
présentés dans le cadre de l’Astee

S’ABONNER À TSM, C’EST :
Accéder aux archives en ligne et en illimité

Télécharger les numéros et les articles en PDF

Gérer facilement les multi-accès de votre structure

Lire les articles sur votre smartphone ou tablette

Revue à portée scientifique et technique
10 numéros par an

Une représentation nationale et multi-acteurs 

10 000 lecteurs

Astee
51 rue Salvador Allende 
92027 Nanterre Cedex

priscilla.lambert@astee.org

Des offres  
personnalisées

• Près de 4000 membres
• 400 contributeurs

L’Astee, TSM 
et vous en 2021



Je suis une personne morale

1 représentant 164€

2/4 représentants 326€

5/7 représentants 489€

8/10 représentants 652€

Représentants supplémentaires  
(au delà de 10) 81€

JE CHOISIS MA COTISATION JE CHOISIS  
MON TYPE D’ABONNEMENT

JE DÉSIGNE MES REPRÉSENTANTS

REPRÉSENTANT 1
Nom : ....................................................

Prénom :  ...............................................

Fonction :  ..............................................

Adresse :  ..............................................

..............................................................

Email :  ..................................................

Tél. : ......................................................

REPRÉSENTANT 2
Nom : ....................................................

Prénom :  ...............................................

Fonction :  ..............................................

Adresse :  ..............................................

..............................................................

Email :  ..................................................

Tél. : ......................................................

REPRÉSENTANT 3
Nom : ....................................................

Prénom :  ...............................................

Fonction :  ..............................................

Adresse :  ..............................................

..............................................................

Email :  ..................................................

Tél. : ......................................................

REPRÉSENTANT 4
Nom : ....................................................

Prénom :  ...............................................

Fonction :  ..............................................

Adresse :  ..............................................

..............................................................

Email :  ..................................................

Tél. : ......................................................

Au-delà de 4 représentants, je joins ma liste sur papier libre. 
Un email valide vous garantit l’accès  

à votre espace « Astee & Moi »

Coordonnées du référent de l’offre numérique 
cochée ci-dessus :

Nom :  ............................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................

Email : ............................................................................................................................

J’ai adhéré à l’Astee  
en tant que personne morale

Je n’ai pas adhéré à l’Astee
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Utilisez vos jetons pour télécharger les articles / numéros de TSM

* Abonnement numérique uniquement

* Abonnement numérique uniquement

Réf. Nom de l’offre Tarifs 
TTC Liseuse Version 

papier

A1
Individuelle (1 lecteur)

France métropolitaine  
et Continent Européen

192€ Incluse Incluse Inclus

A3
Individuelle (1 lecteur)

DOM TOM et Hors Continent 
Européen

175€ Incluse Non Incluse Inclus

B
Très petite équipe  

(2 à 5 lecteurs)
253€ Incluse Incluse  

(1 exemplaire) Inclus

C
Équipe ou agence 
(6 à 25 lecteurs)

589€ Incluse Incluse  
(1 exemplaire) Inclus

D
Établissement  
multi-services 

(26 à 100 lecteurs)
1347€ Incluse Incluse  

(3 exemplaires) Inclus

E
Siège  

(Plus de 101 lecteurs)
2693€ Incluse Incluse 

(10 exemplaires) Inclus

Réf. Nom de l’offre Tarifs 
TTC Liseuse Version 

papier

A2
Non adhérent à l’Astee

France métropolitaine  
et Continent Européen

251€ Incluse Incluse Inclus

A4
Non adhérent à l’Astee

DOM TOM et Hors Continent 
Européen

230€ Incluse Non Incluse Inclus

*

*

Identité de la structure : 
 ..........................................................................
Agrafez votre carte de visite ici



Je suis une personne physique

J’ai moins de 35 ans : J’adhère en tant 
que jeune professionnel  
(sur présentation d’un justificatif)

33€

J’adhère en qualité  
de membre individuel 66€

JE SUIS UNE PERSONNE MORALE

Montant de ma cotisation

Montant de mon abonnement

• individuel

• collectif

Total

JE SUIS UNE PERSONNE PHYSIQUE

Montant de ma cotisation

 Montant de ma cotisation internationale

• CEOCOR

• IWA

Montant de mon abonnement

Total

JE CHOISIS  
MA COTISATION

JE CHOISIS  
MON ABONNEMENT

J’ai adhéré à l’Astee  
en tant que personne physique

Je n’ai pas adhéré à l’Astee

Utilisez vos jetons pour télécharger les articles / numéros de TSM

Réf. Nom de l’offre Tarifs 
TTC Liseuse Version 

papier

A1
Individuelle (1 lecteur)

France métropolitaine  
et Continent Européen

192€ Incluse Incluse Inclus

A3
Individuelle (1 lecteur)

DOM TOM et Hors Continent 
Européen

175€ Incluse Non Incluse Inclus

A5
Jeune professionnel
- de 35 ans, sur présentation  

d’un justificatif
68€ Incluse Non Incluse Non 

Inclus

Réf. Nom de l’offre Tarifs 
TTC Liseuse Version 

papier

A2
Non adhérent à l’Astee

France métropolitaine  
et Continent Européen

251€ Incluse Incluse Inclus

A4
Non adhérent à l’Astee

DOM TOM et Hors Continent 
Européen

230€ Incluse Non Incluse Inclus

  CEOCOR 2021 - 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€

  IWA 2021 - International Water Association.  
Représentant français de IWA, nous assurons la gestion  
des adhésions des membres individuels. 

  Student / Retired : 57€ 
  Individual : 115€

  ISWA 2021 - International Solid Water Association.  
 
 
 
 
 
l’Astee offre à ses membres du monde des déchets 3 mois d’essai à l’adhésion : 
plus d’info https://www.iswa.org/membership/your-member-area/3-month-trialmem-
bership-registration/

Adhésion à l’international

Récapitulatif de votre commande

* Abonnement numérique uniquement

* Abonnement numérique uniquement

**Abonnement numérique uniquement sans crédit de téléchargement

*

**

*

Nom et Prénom : 
 ..........................................................................
Agrafez votre carte de visite ici

Uniquement pour les personnes physiques

Bénéficiez d’une adhésion individuelle gratuite !
L’Astee vous offre une année d’adhésion individuelle à l’ISWA
offre réservée à 20 personnes



FÉLICITATIONS,  
VOUS ÊTES MEMBRE

IMPLIQUEZ-VOUS  
SUR VOTRE TERRITOIRE  
ET DANS NOS MÉTIERS

FÉLICITATIONS,  
VOUS ÊTES ABONNÉ

Vous pouvez désormais : 

•  Mettre à jour vos données grâce à votre compte Astee&Moi 
et consulter l’annuaire cartographique des membres

•  Accéder à la totalité des projets qui ont été présentés dans le 
cadre de l’Astee sur la page «Projets» du site internet

•  Accéder aux documents des Assemblées générales

•  Utiliser vos    pour acheter les dernières publications 
payantes de l’Astee

Vous souhaitez devenir contributeur? vous êtes intéressés 
par un domaine en particulier? N’hésitez pas à contacter les 
chargés de mission référents.

Pour faire le lien avec la section de votre choix vous  
pouvez contacter :
sandrine.besnard@astee.org

 Antilles Guyane

 Auvergne

 Centre Val de Loire

 Grand Est

 Hauts-de-France

 Île-de-France

 Languedoc-Roussillon

  Limousin  
Poitou-Charentes

 Normandie

  Ouest : Bretagne,  
Pays de le Loire

  Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Corse,  
Principauté de Monaco

  Rhône-Alpes,  
Saône et Loire

 Sud-Ouest

Vous pouvez désormais : 

•  Vous connecter au site TSM et accéder aux archives  
et numéros de la revue en cours 

•  Utiliser vos    pour télécharger en PDF les numéros et 
articles TSM qui vous intéressent.  

 Corrosion

 Eau potable  Ressources en eau  
& milieux aquatiques

 International  Recherche

 Groupe jeune Déchet propreté Assainissement

MODALITÉS PRATIQUES

Par carte bancaire : Visa, Eurocard, Mastercard

N° .............................................................................................................

Date d’expiration ..........................................................................

Par virement Bancaire

Banque Postale Astee - Paris 248-67K

IBAN : 2004 1000 0100 2486 7K02 048

BIC : PSSTFRPPPAR

Par chèque bancaire à l’ordre de l’Astee

Sur présentation de facture

Par dépot sur chronus
Merci de préciser votre SIRET et n° d’engagement

N° de SIRET  .....................................................................................

N° engagement ............................................................................

Code service  ...................................................................................

Fait à                                                       Le

Que fait l’Astee pour vos données ?
OUI, vos données permettront à l’équipe permanente de vous informer des travaux de nos groupes de travail, 
des appels à contributions TSM ou Astee et de nos évènements ou évènements partenaires. 
OUI, vos données pourront être communiquées, aux seuls membres de l’Astee, pour faciliter le réseautage 
professionnel.
OUI, l’Astee est très jalouse de vos données. Elle ne les communique à aucun de ses réseaux partenaires.
OUI, vous avez bien noté que vous pouvez à tout moment changer d’avis et faire rectifier, supprimer ou vous 
opposer à certains traitements de vos données par un simple mail adressé à mesdonnees@astee.org.
OUI, nous intégrons vos données à notre base de contacts informatisée pour une période de 5 ans après votre 
dernière interaction avec l’Astee.
« OUI » est un mot fantastique, vous ne trouvez pas ?

Signature et cachet
(Obligatoire)
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adeline.clifford@astee.org louis.cabot@astee.org

astee@astee.orgbelais.nyete-diebe@astee.org




