AFTPVA – Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 5 rue Etex F-75018 Paris  +33 (0)1 42 63 45 91  +33 (0)1 42 63 31 50
www.aftpva.org aftpva-mob@wanadoo.fr

Qui sont nos adhérents ?
Article 2 des statuts
« L’Association a pour objet de regrouper en son sein les acteurs techniques et technico économiques du
domaine des peintures, revêtements, vernis, enduits, produits de décoration, encres d’imprimerie, colles et
adhésifs. Sont également concernés les applicateurs, les fabricants de matières premières, matériels et
équipements ainsi que les universitaires et les scientifiques. L’Association favorise dans un cadre de
confiance et de compréhension, la création de liens cordiaux entre ses Membres en dehors de toute
considération politique, syndicale ou religieuse. L’Association, de par ses propres activités et celles
accomplies en partenariat avec d’autres organismes, favorise les échanges d’idées, participe à la
transmission des connaissances des métiers du domaine précisé ci-avant. Elle fait une large place tant à la
veille technologique qu’à la diffusion rapide des nouveautés, des progrès réalisés en matière scientifique,
industrielle et environnementale. Elle encourage et développe la formation. Elle bénéficie de l’appui de
scientifiques et universitaires éminents qui lui donnent une vocation et une audience nationales et
internationales particulièrement affirmées. Par les liens tissés avec d’autres Associations et ses
participations actives dans des Associations tant nationales qu’internationales ayant des buts identiques,
elle affirme une place importante et reconnue par les professionnels. »

Ce que l’adhésion offre à tous les membres :
•
•
•
•
•
•

Participer à tarif préférentiel à toutes les manifestations organisées par l’Association : journées
techniques, soirées conviviales, congrès EUROCOAT
Se constituer un réseau
Bénéficier de la formation professionnelle continue AFPEV à tarif privilégié
Recevoir la revue bimestrielle technologique et scientifique INFOCHIMIE
Consulter gratuitement le fonds documentaire de la bibliothèque du siège (plus de 2000 ouvrages)
Selon la disponibilité de nos locaux, disposer d’un espace de travail et/ou de réunion, au 5 rue
Etex, Paris 18e

• Bonus pour l’adhésion collective « Société »
❖

Adhésion SILVER (inscription de 1 à 3 adhérents) : possibilité de publier un article dans les
pages Double Liaison d’INFOCHIMIE.

❖

Adhésion GOLD (inscription de 4 à 6 adhérents) : possibilité de publier deux articles dans les
pages Double Liaison d’INFOCHIMIE.

❖

Adhésion PLATINUM (inscription de 7 adhérents et plus) : possibilité de publier trois articles
dans les pages Double Liaison d’INFOCHIMIE.
Pour les modalités de publication, contactez le secrétariat national : aftpva-mob@wanadoo.fr

Rejoignez l’Association en nous adressant dès à présent et au plus tard le 31 mars 2020,
le bulletin « Adhésion Individuelle » ou « Adhésion Collective ».
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➔L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre 2020. Le paiement est exigible au cours du premier
trimestre de l’année civile. La cotisation est exempte de taxe. Bulletin à retourner à :
AFTPVA, 5 rue Etex, 75018 Paris.

ADHESION INDIVIDUELLE




En activité professionnelle
Retraité(e)
Etudiant, En recherche d’emploi (sur justificatif)

130 €
65 €
40 €

Modalités de règlement (un reçu vous sera envoyé) :
 Par chèque à l’ordre de l’AFTPVA, ci-joint
 Par virement bancaire
IBAN : FR76 1020 7002 0321 2165 1903 824 - Adresse SWIFT : CCBPFRPPMTG
NOM_____________________________________ Prénom___________________________________
Société ______________________________________________________________________________

Fonction __________________________________ Téléphone _________________________________
Adresse électronique pour les E-mailings _________________________________________________
Adresse postale personnelle professionnelle __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Code Postal___________ Ville_________________________________ Pays______________________
❖ Secteur d’activités Peintures bâtiment
Peintures industrie
Matériels Matières premières Emballages
Adhésifs
Autre  (à préciser)……………………….
❖ Section de rattachement Ile de France

Méditerranée

Nord

Peintures carrosserie
Colles
Encres 
Rhône-Alpes

Sud-Ouest
❖ Cochez la case si vous êtes intéressé(e) par les activités du Groupe Adhésifs 
Date et signature

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données vous concernant. En nous confiant vos coordonnées, nous pouvons vous tenir informé(e) par e-mail ou courrier des
manifestations que nous organisons. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous le préciser en cochant la case .
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ADHESION COLLECTIVE « SOCIETE »




Adhésion SILVER : inscription de 1 à 3 adhérents
Adhésion GOLD : inscription de 4 à 6 adhérents
Adhésion PLATINUM : inscription de 7 à 10 adhérents
+ 65 € par adhérent supplémentaire

350 €
650 €
800 €

Modalités de règlement (un reçu vous sera envoyé) :
 Par chèque à l’ordre de l’AFTPVA, ci-joint
 Par virement bancaire
IBAN : FR76 1020 7002 0321 2165 1903 824 - Adresse SWIFT : CCBPFRPPMTG
Renseignements ci-après à nous communiquer pour chaque adhérent en dupliquant le bulletin
autant de fois que nécessaire :
NOM_____________________________________ Prénom___________________________________
Société ______________________________________________________________________________
Fonction __________________________________ Téléphone _________________________________
Adresse électronique pour les E-mailings _________________________________________________
Adresse postale personnelle professionnelle __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Code Postal___________ Ville_________________________________ Pays______________________
❖ Secteur d’activités Peintures bâtiment
Peintures industrie
Matériels Matières premières Emballages
Adhésifs
Autre  (à préciser)……………………….
❖ Section de rattachement Ile de France

Méditerranée

Nord

Peintures carrosserie
Colles Encres 
Rhône-Alpes

Sud-Ouest
❖ Cochez la case si vous êtes intéressé(e) par les activités du Groupe Adhésifs 
Date et signature
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données vous concernant. En nous confiant vos coordonnées, nous pouvons vous tenir informé(e) par e-mail ou courrier des
manifestations que nous organisons. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous le préciser en cochant la case .

