Bulletin d’adhésion
L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique
pour confronter les points de vue et capitaliser les
retours d’expériences
Réseau national structuré en groupes régionaux,
l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de
réflexions pour ses adhérents. Ce travail en réseau
permet de démultiplier les actions au plus près du
terrain et de collaborer avec d’autres acteurs.
L’ATEE assure une veille économique et technologique
pour informer, sensibiliser et motiver
Pour aider ses adhérents dans le développement de leurs
connaissances, dans l’optimisation de leur gestion et de
leurs prises de décisions, l’Association diffuse une information synthétique et concrète.
L’ATEE œuvre pour l’intérêt général
Le propre de l’association est de dépasser les intérêts
particuliers de chaque adhérent, intérêts parfois
contradictoires, et de rechercher les points d’accord, dans
le souci de l’intérêt général.

Oui, j’adhère à l’ATEE à titre individuel :
Je verse ma cotisation de 88 € pour 2017
(non imposable à la TVA)
Je suis enseignant, retraité, je verse 45 €
au lieu de 88 €
Je suis étudiant, demandeur d’emploi,
je verse 35 € au lieu de 88 €
 Je souhaite recevoir les conditions
d’adhésion « personne morale »
pour le(s) Club(s) :
biogaz
cogénération
stockage d’énergies
certificats d’économies d’énergie
Nom ________________________________

Dans cette approche ouverte et de consensus pour
l’intérêt général, l’ATEE mobilise les compétences et
les expériences de ses adhérents pour élaborer des
propositions et discuter avec les pouvoirs publics sur les
mesures propres à faire progresser la maîtrise de l’énergie
et la lutte contre l’effet de serre.

Prénom ______________________________

4 Clubs fonctionnent au sein de l’association :
- le Club Cogénération
- le Club C2E
- le Club Biogaz
- le Club Stockage d’énergies.

_ ___________________________________

Avec ses 15 délégations régionales, l’association organise
chaque année plus de 50 colloques, conférences, visites
d’installations techniques dans toute la France.

Tél. ____________________________

L’ATEE publie ÉNERGIE PLUS, la revue bimensuelle de la
maîtrise de l’énergie.

Email _______________________________

L’ATEE compte plus de 2100 adhérents...

Code NAF ____________

Rejoignez-nous...

Entreprise ____________________________
Fonction _____________________________
Adresse ______________________________

Code Postal ____________
Ville ________________________________

Fax ____________________________

> Si vous êtes abonné à ÉNERGIE PLUS,
merci d’indiquer votre n° d’abonné : _____________

ATEE - 47 Avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex
Adhésions-Abonnements : 01.46.56.35.40 - www.atee.fr - www.energie-plus.com

