MEMBRES INDIVIDUELS I

ET

II

Le renouvellement des cotisations annuelles doit être fait avant le 31 Mars.

Membres Individuels I

Ingénieurs, directeurs de sociétés, chercheurs, enseignants, etc.

Membres Individuels II (Jeunes Ingénieurs de moins de 35 ans)
- 50 % sur les cotisations annuelles (durant maximum 2 ans)

L’adhésion Membre Individuel est personnelle et non transmissible.

AVANTAGES & SERVICES
► Accès aux derniers travaux techniques du CIGRE et à Electra Digital sur www.e-cigre.org
► De nombreux services, des informations, des contacts avec les Comités Nationaux CIGRE
et les Comités d’Etudes qui organisent des réunions régionales et des événements locaux.
► Possibilité de prendre part aux travaux techniques du CIGRE et de partager des expériences.
(les Groupes de Travail et Comités d’Etudes CIGRE comptent plus de 4 000 experts).
► Possibilité de présenter des Rapports aux Sessions et Symposia.

www.e-cigre.org

ELECTRA
6 fois par an

PUBLICATIONS

10 000 références numériques
- Brochures techniques sur les travaux des Comités d’Etudes.
- Rapports techniques parus dans ELECTRA. Digital
- Rapports et comptes rendus de Sessions, et de Symposia.

Electra est lu par env. 13 000 membres dans 100 pays

ANNUAIRE

Accès gratuit aux références numériques.
Remise de - 50 % sur les Publications papier.
(« Livres Verts » inclus)

L’Annuaire des Membres du CIGRE est disponible en début d’années impaires.
C’est un outil essentiel pour des contacts professionnels et un lien entre les membres.

SESSION / SYMPOSIUM
REDUCTIONS sur les DROITS D’INSCRIPTION (Env. - 20%)
Malgré le contexte du Covid-19, plus de 2 500 délégués ont participé à la E-Session 2020 mise en place pour la présentation des
documents de session.
Les autres années paires, la SESSION BIENNALE réunit à Par is, plus de 3 800 Délégués et 10 000 participants.
Plus de 600 rapports y sont présentés. C’est une opportunité unique pour des contacts professionnels et des échanges d’informations avec des experts et des dirigeants de haut niveau, des décideurs, des professeurs, des représentants de gouvernements et
des ingénieurs du monde entier.
Avec plus de 300 exposants et 8 000 visiteurs, l’EXPOSITION TECHNIQUE INTERNATIONALE qui se tient lors de
chaque Session, est un complément et une illustration des thèmes abordés.
Chaque année impaire, deux SYMPOSIA réunissant une audience internationale d’environ 400 délégués sont organisés dans
différents pays. Chacun d’eux cible un sujet d’actualité, et propose des Tutoriels éducatifs.
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