DEVENEZ MEMBRE DE L’AMCV

ET BÉNÉFICIEZ DES 20 ANS D’EXPERTISE DE L’AMCV
Découvrez les nouvelles tendances du développement des coeurs de villes.
Partagez les bonnes pratiques d’un réseau alliant local à mondial.
Participez en exclusivité et à tarif préférentiel à nos évènements (conférences, voyages, formations, etc.)

TARIFS MEMBRES

BASIC

PREMIUM

250€

750€

Recevez gratuitement notre
newsletter trimestrielle.
Recevez gratuitement une
revue de presse hebdomadaire.
Obtenez des tarifs avantageux
sur nos conférences,
évènements, formations,
journées de rencontre, ateliers
et voyages d’étude.*
*dans la mesure des possibilités d’organisation de ces évènements et dans le strict
respect des mesures sanitaires en vigueur.
**dans la mesure des disponibilités, réservation par créneau de 15 jours - le transport
aller-retour est à votre charge, une décharge devra être signée engageant votre
responsabilité vis-à-vis du matériel emprunté pour la durée de l’emprunt.

En plus des avantages « basic »,
vous avez :
Un accès gratuit à tout le
mobilier urbain de l’AMCV
pour vos opérations de pop-up
places et Place Making (liste
sur demande)**.
Un accès gratuit à 3
publications de la rédaction
par an abordant de manière
pratique les problématiques
du centre-ville (par exemple:
mobilité douce, villes
intelligentes, chantiers, nightshops, livraisons, stationnement,
signalétique, …) ou présentant
une ville, un quartier, etc.
Un accès gratuit aux visites
terrain organisées de façon
personnalisée et à la demande
présentant des exemples
concrets de mise en œuvre.*

Membre BASIC : 250€ pour les associations, villes ou sociétés. Cette cotisation comprend
directement l’adhésion de 5 membres de l’organisation avec possibilité d’ajouter des membres à
raison d’une cotisation de 150€ par membre supplémentaire.
Membre PREMIUM : 750€. Cette cotisation comprenant directement l’adhésion de tous les
membres de l’organisation, sans prendre en compte le nombre de membres de leur équipe.

Vous souhaitez rejoindre 20 ans d’expérience et de mises en oeuvre
opérationnelles en centres-bourgs, communes, centres-villes ?
Complétez dès à présent de formulaire : bit.ly/formulaire-membre
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à info@amcv.be.
Votre inscription sera validée dès réception du paiement sur notre compte bancaire, à très bientôt !

