LES SERVICES AUX ADHÉRENTS «PERSONNES MORALES»
Les principaux services associés à l'adhésion
Votre inscription dans l'Annuaire de l'ATEE
Présentation de votre structure dans l'Annuaire de l'ATEE
Réception de l'Annuaire de l'ATEE
Présentation dans le répertoire des BE audit énergétique (1)
Tarifs préférentiels sur les événements ATEE dans toute la France
Accès aux supports des conférences organisées par l'ATEE
Réception de la newsletter bimensuelle "Alerte actualités"
Accès aux Clubs de l'ATEE
+
option Club C2E
Accès aux groupes de travail
Réception du Memento des CEE
Réception des notes d'information CEE
Accès au FAQ (sur site web)
Accès aux fiches de calcul (sur site web)
Réponses à vos questions sur le dispositif CEE par tel ou mail
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option Club Biogaz
Accès aux groupes de travail du Club
Présentation votre structure dans l'Annuaire des acteurs biogaz
Réception de l'Annuaire des acteurs biogaz
Réception de la veille juridique biogaz/méthanisation
Accès aux fiches d'aide juridique, contrats-types, etc..(sur site web)
Réponses à vos questions relatives au biogaz
à la méthanisation par tel ou par mail
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option Club Cogénération
Accès aux groupes de travail du Club
Accès à la base documentaire Cogenex (sur site web)
Réception de notes d'analyses
Réponses à vos questions sur les sujets relatifs
à la cogénération, par tel ou par mail
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option Club Stockage d'énergies
Accès aux groupes de travail du Club
Accès à la base documentaire Ipowerstorage (sur site web)
Réception de notes d'analyses
Réponses à vos questions sur les sujets relatifs
au stockage , par tel ou par mail
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Tout nouvel adhérent reçoit 3 numéros gratuits de notre revue professionnelle ENERGIE PLUS
Tous les adhérents sont invités gratuitement à participer aux Matinales ENERGIE PLUS

(1) concerne uniquement les Bureaux d'études indépendants réalisant des audits énergétiques

