L’AFIGEO EN 2013…
PPOOLLEE U
USSAAGGEESS -- U
UTTIILLIISSAATTEEUURRSS
Le Pôle Usages - Utilisateurs organise, avec PIGMA, les 7èmes Rencontres des dynamiques
régionales en information géographique, les 04 et 05 avril 2013. Il poursuit l’animation du
réseau des CRIGEs et procède à la mise à jour du catalogue des IDG. Il agit pour une plus
grande prise en compte des projets géomatiques dans les programmes de cofinancement
européens 2014-2020.
Il veille à la mise en œuvre, dans les meilleures conditions possibles, des propositions issues
de la réforme DT/DICT et du rapport sur la donnée Adresse.

PPOOLLEE FFOORRM
MAATTIIO
ON
N -- R
REECCHHEERRCCHHEE
Le Pôle Formation - Recherche enrichit, en partenariat avec GeoRezo, son observatoire des
GéoFormations et son analyse de l’offre en formation continue. Il produit un Guide de
recrutement du géomaticien et veille à l’adéquation entre les formations et les métiers. Il
organise, en novembre 2013, une nouvelle édition de la journée « Géomatique, quelles
formations pour quels métiers ? ».
Chaque année, il organise aussi un cycle de mini-conférences géomatiques lors du Festival
International de Géographie de Saint-Dié.

PPOOLLEE EENNTTRREEPPRRIISSEESS -- IINNDDUUSSTTRRIIEESS
Le Pôle Entreprises - Industries propose une nouvelle version de l’observatoire des
entreprises en géomatique. Il continue l’animation des groupes de travail thématiques
(« Défense et Sécurité », « Club consultants »…) tout en travaillant sur les liens, au sein du
groupe de travail OGC, entre les communautés OPEN DATA et géomatique.
Le Club International promeut, dans le cadre de son partenariat avec UBIFRANCE, le savoirfaire français à l’international en participant à des salons et des missions à l’étranger (Algérie,
mai 2013 ; etc.).

INFORMER Site Internet : www.afigeo.asso.fr - La Lettre de l’AFIGEO : bimensuel électronique réservé aux adhérents –
En tant que membre d’EUROGI, l’AFIGEO relaye l’actualité géomatique européenne.

RASSEMBLER L’AFIGEO rassemble près de 200 professionnels du secteur – Elle fédère les associations professionnelles,
les syndicats de la géomatique, etc.

AGIR Prise de position – Promotion du secteur de la géomatique et sensibilisation des décideurs, institutionnels et élus locaux
– Animation et concertation entre tous les acteurs de la géomatique – Diffusion d’études et de rapports…
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Rejoindre l’AFIGEO, c’est…











Participer aux débats nationaux, régionaux et locaux sur l’Information Géographique
Bénéficier d’accès privilégiés aux manifestations organisées par l'AFIGEO et/ou ses partenaires
Rencontrer de nombreux acteurs de l’Information Géographique à travers ses 3 Pôles et son Club International
Recevoir la « Lettre de l’AFIGEO », bimensuel qui traite de l’actualité de l’Information Géographique en France
et à l’international
Disposer d’un accès réservé aux adhérents sur le site Internet et bénéficier d’informations de qualité
Bénéficier de services spécifiques : accès à l’annuaire des adhérents, documents thématiques et synthèses
événementielles, renvois web, conseils...
Rejoindre des groupes de travail thématiques pour débattre et agir ensemble
Pouvoir s’impliquer dans les organes de pilotage de l’association
Echanger et travailler avec des Correspondants Régionaux sur le terrain
Revendiquer une appartenance à une association reconnue par les instances nationales, francophones et
européennes

Niveaux de cotisations pour adhérer à l’AFIGEO
Pôle
Usages – Utilisateurs

Pôle
Formation – Recherche

Pôle
Entreprises – Industries

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

Cotisants individuels à leur
adresse personnelle

Structures très importantes

Niveaux
Individuel
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
Niveau 4

Cotisations
de base

Cotisations
de soutien

Cotisants individuels à leur
adresse personnelle

60 €

205 €

Structures de moins de 10
permanents

Structures de moins de 10
salariés

205 €

565 €

Structures nationales de 10 à
50 permanents

Structures de 10 à 50 salariés

565 €

1 545 €

Structures nationales de plus
50 permanents

Structures de plus de 50
salariés

1 545 €

2 265 €

Structures très importantes

Structures très importantes

2 265 €

3 300 €

Formulaire d’adhésion 2013
Choix du niveau d’adhésion :  Individuel  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Niveau 4 // Cotisation de base  de soutien 
Choix d’un Pôle de rattachement :  Pôle Usages – Utilisateurs  Pôle Formation – Recherche  Pôle Entreprises – Industries
Adhérent individuel ou représentant de l’organisme
Nom : ................................................................................. Prénom : ...........................................................................................................................
Titre / Fonction : ………………………………………………Courriel : .........................................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Mobile : .......................................... Fax : ..............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ................................................................................ Pays : .......................................................................
Nom/Prénom/Courriel du suppléant éventuel : .........................................................................................................................................................

Organisme / société (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 de la cotisation à verser (cotisations non soumises à la T.V.A): …………………………………….. …..___________ €
Mode de règlement :
Chèque  (à l’ordre de l’AFIGEO)
Virement 
Paiement sur facture 

Références bancaires : Crédit Lyonnais
Code banque
30002

Date :

Code guichet
00489

N° compte
0000005429C

Clé RIB
59

Domiciliation
CL PARIS BOURGOGNE

Signature :
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