ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
REGIE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1901
N° SIRET – 389 985 565 00024
CODE APE – 7022Z

Appel à cotisation 2011
Bonjour,
Vous souhaitez contribuer au développement de l’information géographique en France et à l’International en
2011 ? Vous souhaitez prendre une part active dans l'évolution du secteur en participant aux activités de
l’AFIGEO ? Rejoignez-nous en remplissant le bulletin d’adhésion ci-joint et en nous le renvoyant à :
AFIGEO - 73, avenue de Paris - 94 165 Saint-Mandé Cedex

En 2010, le secteur de l’information géographique a connu des évolutions exceptionnelles : transposition de
la Directive INSPIRE en droit français, nouvelles conditions d’accès au RGE© de l’IGN, création par décret d’un
guichet unique pour collecter les coordonnées des exploitants des réseaux, développement de Géoservices
par les plateformes de mutualisation… Au cœur de cette dynamique, l’AFIGEO a contribué à ces évolutions.

En 2011,
contribuez vous aussi à l’évolution du secteur de l’information géographique !
Venez fêter avec nous le 25ème anniversaire de l’AFIGEO, prenez part au renouvellement de ses
instances décisionnelles lors de sa prochaine Assemblée générale.
Participez aux actions de l’AFIGEO… :








Information sur l’actualité du secteur de la géomatique (conférence de presse, site Internet,
participation à des salons grand public…)
Plaidoyer en faveur de l’information géographique en France (évolution du concours d’ingénieur
territorial, évolution du décret sur les travaux à proximité des réseaux…)
Pilotage / co-pilotage de groupes de travail (OGC, Défense et Sécurité, Adresse, Réseaux, plateformes
régionales de mutualisation…)
Organisation de manifestations d’envergure nationale et internationale (Rencontres des dynamiques
régionales en information géographique, Atelier national Adresse, Séminaire sur les aides et les
outils d’accompagnement à l’export en coopération avec UBIFRANCE...)
Elaboration de documents de références (Catalogue des savoir-faire français appliqués en information
géographique, révision du Guide des bonnes pratiques sur les appels d’offre en géomatique…)
Intégration des acteurs français de l’information géographique dans une dynamique européenne et
internationale (projets européens eSDI Net + et Plan4All ; salons Intergéo et AFRICAGIS…)

… et engagez vous dans de nouveaux projets :





Formations à tarif préférentiel pour les adhérents de l’AFIGEO (sur les marchés publics, la
certification…)
Missions de découverte en Inde et en Malaisie / Vietnam
Elaboration d’un Guide du recruteur en géomatique
6èmes Rencontres des dynamiques régionales en information géographique, les 09 et 10 juin 2011, à
Clermont-Ferrand…

En 2011, rejoignez l’AFIGEO !
Bien cordialement,
Le Conseil d’Administration de l’AFIGEO

AFIGEO – 73 avenue de Paris – 94 165 Saint-Mandé Cedex – Tél : 01 43 98 82 62
afigeo@afigeo.asso.fr – www.afigeo.asso.fr
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A propos de l’AFIGEO :
L’AFIGEO – l’Association Française pour l’Information Géographique – se positionne comme « le partenaire de
l’action publique dans le domaine de l’information géographique » (cf. Projet de Loi de Finances 2011).
Communauté d’intérêt fédérant l’ensemble des acteurs français du secteur, partenaire officiel de l’Agence
française pour le développement international des entreprises (UBIFRANCE), l’AFIGEO réunit plus de 200
membres autour de ses trois Pôles (Pôles Usages – Utilisateurs, Pôle Formation – Recherche, Pôle Entreprises
– Industries) et de son Club International.
Contact AFIGÉO :
73, avenue de Paris
94 165 Saint-Mandé Cedex
01 43 98 82 62
www.afigeo.asso.fr
afigeo@afigeo.asso.fr
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Cotisations 2011
Niveaux de cotisations pour adhérer à l’AFIGEO :
Niveaux
Individuel
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
Niveau 4

Pôle
Usages – Utilisateurs
Cotisants individuels à leur
adresse personnelle
Collectivités ou organismes
locaux de moins de 10 000
habitants
Collectivités ou organismes
locaux, départementaux ou
régionaux de plus de
10 000 habitants
Ministères ou organismes à
vocation nationale
Structures très importantes

Pôle
Formation – Recherche
Cotisants individuels à leur
adresse personnelle

Pôle
Entreprises – Industries
Cotisants individuels à leur
adresse personnelle

Cotisations
de base

Cotisations
de soutien

50 €

185 €

Structures de moins de 10
permanents

Structures de moins de 10
salariés

185 €

515 €

Structures nationales de 10 à
50 permanents

Structures de 10 à 50 salariés

515 €

1 400 €

Structures nationales de plus
50 permanents
Structures très importantes

Structures de plus de 50
salariés
Structures très importantes

1 400 €

2 060 €

2 060 €

3 100 €

Niveaux de cotisations supplémentaires pour adhérer au Club International AFIGEO :
Niveaux

Critères

Cotisations

Individuel

Consultants individuels

180 €

Niveau 1

Structures de moins de 10 salariés

400 €

Niveau 2

Structures de 10 à 50 salariés, organismes de formation

800 €

Niveau 3

Structures de plus de 50 salariés, associations

1 500 €

Niveau 4

Structures très importantes

2 000 €

Formulaire d’adhésion 2011 :
CHOIX DE L’ADHESION :
 Individuel  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Niveau 4
 Pôle Usages – Utilisateurs  Pôle Formation – Recherche  Pôle Entreprises – Industries
 Je souhaite également adhérer au « Club International AFIGEO »

Cotisation de base  de soutien 
(un seul pôle de rattachement possible)

ADHERENT INDIVIDUEL ou REPRESENTANT de l’ORGANISME / SOCIETE
Nom : ........................................................................................ Prénom : ......................................................................................................................
Titre / Fonction : ………………………………………………Email : .................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Mobile :......................................... Fax : ..........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : ............................................................................. Pays : .....................................................................
Nom/Prénom/Email du suppléant éventuel : ................................................................................................................................................................

ORGANISME/SOCIETE (ne pas renseigner en cas d’adhésion individuelle)
Nom de l’organisme ou de la société adhérent(e) : ........................................................................................................................................................
Adresse (si différente) : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : ............................................................................. Pays : .....................................................................
Téléphone : .......................................................... Fax : .............................................. Site Internet : ............................................................................

MONTANT DU REGLEMENT (cotisations non soumises à la T.V.A)
Cotisation AFIGEO ............................................................................................................................................................................ ______________ €
Cotisation Club International ........................................................................................................................................................... ______________ €
A verser .................................................................................................................................................................................. ______________ €

MODE DE REGLEMENT : Chèque  (à l’ordre de l’AFIGEO)
REFERENCES BANCAIRES : Crédit Lyonnais
Code banque
30002

Date :

Code guichet
00489

N° compte
0000005429C

Virement 
Clé RIB
59

Paiement sur facture 
Domiciliation
CL PARIS BOURGOGNE

Signature :

AFIGEO – 73 avenue de Paris – 94 165 Saint-Mandé Cedex – Tél : 01 43 98 82 62
afigeo@afigeo.asso.fr – www.afigeo.asso.fr

