FICHE DE RENSEIGNEMENTS OU D’ADHÉSION - ANNEE
ANNÉE2018
2016
www.attf.asso.fr
Fiche à retourner au responsable fichier de votre région

 Adhésion

 Renouvellement



Modifications

 Mutation

Section régionale * : ...................................... Département (n° ou DOM-TOM) : ..........................................
N° adhérent : ................................................. Correspondant : ....................................................................

État civil
 Madame

Type de collectivité*

 Monsieur

Nom* : ..................................................... Prénom* : ..........................................
Né(e)* le ........ / .............../ ............. Lieu de naissance* : ..................................
Courriel* : ...............................................................................................................

Adresse personnelle
Adresse* : ................................................................................................................
Code postal* : ............... Ville* : ..................................... Pays : ..........................
Téléphone : .................................................. Portable : ........................................











Commune
Communauté de communes
Communauté d’agglomération
Communauté urbaine
Département
 Région
Centre de gestion  CNFPT
Syndicat
 HLM
CCAS
 SDIS
Autre : ..................................

Domaine(s) de compétence*
(voir codification au dos)

Adresse professionnelle
Nom de la collectivité* : ................................................... Sigle : ..........................
Service : ....................................................................................................................
Adresse* : ................................................................................................................
Code postal* : ............... Ville* : ............................................................................
Téléphone : .................................................. Portable : ........................................
Télécopie : ....................................................
(1)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association ainsi qu'aux envois des publications labellisées
par l'ATTF . Elles sont répertoriées dans un annuaire accessible uniquement aux adhérents par le biais du
site internet de l'association, dans un espace sécurisé. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, votre contact : fichier@attf.asso.fr

Adhésion - Cotisations *
 Actif : 59
49 €  1ère adhésion : 40€
39 €  ATTF/AITF : 41€
40 € (2)
60€€  Retraité : 49€
 Option n° 1 : Revue Techni.Cités = 44
39 € en supplément de l’adhésion
+ fiches+pratiques
+ club Techni.cités
 Option n° 2 : Techni.cités
Revue Techni.Cités
fiches techniques
pratiques = 185
162 € en suppl.
Banque : ....................................................... N° de chèque : ..................................
(2)

Exclusivement pour
pour les
à jour
de leur
cotisation
à l'Association
des Ingénieurs
Territoriaux
de France,
Exclusivement
lesadhérents
adhérents
à jour
de leur
cotisation
à l’AITF, déjà
couvert par
un contrat
déjà couvertgroupe
par un contrat
groupejuridique”.
"couverture juridique"
d’assurances
“couverture

J’atteste sur l’honneur être



en position statutaire régulière (stagiaire, titulaire, détaché, retraité, mis à disposition) vis-à
-vis du cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou ingénieurs territoriaux.
 en situation de non-titulaire en application de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26/01/84
(joindre copie du contrat).
Je déclare souhaiter adhérer à l’association après avoir pris connaissance de ses statuts
(3)
Sous réserve de l’agrément par le Bureau Exécutif, conformément aux statuts de l’ATTF.

Le .................................................................. Signature

(3)

.

Autre si non codifié :
.....................................................

275

Accès au cadre d’emplois*
(dans le grade de technicien)







Concours ext.  Concours int.
Examen pro.  3e voie
Détachement  Contractuel
Mis(e) à disposition
Intégration (suite à la réforme)

Diplôme obtenu* (le plus élevé)





Avant BAC
 BAC
BAC +2
 BAC +3
Après BAC +3
Option : .......................................

Situation*






Stagiaire
 Titulaire
Détaché(e)  Non-titulaire
Mis(e) à disposition
Retraité(e)





Lauréat examen IS (non-nommé)
Inscrit sur une liste d’aptitude
Ingénieur adhérent à l’AITF

Grade*






Technicien
Technicien principal 2e classe
Technicien principal 1e classe
Cadre d’emplois des ingénieurs

* (renseignement obligatoire)

DOMAINES DE COMPÉTENCES DU TECHNICIEN
A000 – Services Techniques

I000 – Espaces verts et paysage

A001 - Direction des services techniques
A002 - Logistique, maintenance
A003 - Manifestations, spectacles
A004 - Parc automobile
A005 - Cimetières
A006 - Imprimerie, reprographie

I001 – Parcs et jardins
I002 – Conception paysagère
I003 – Travaux espaces verts
I004 – Production végétale
I005 – Parc animalier

J000 - Environnement
B000 – Aménagement
B001 - Génie urbain (étude, conception, travaux,
mobilier, aire de jeux, fontainerie,…)
B002 – Opérations immobilières, op. foncières
B003 - Topographie
B004 - Systèmes d'information géographique
B005 - Accessibilité espace public

C000 - Infrastructures
C001 - Voirie (Gestion, études, travaux)
C002 - Transport
C003 - Signalisation
C004 - Stationnement
C005 - Éclairage public
C006 - Réseaux humides
C007 - Réseaux secs
C008 - Ouvrages d'art
C009 - Voies navigables et ports maritimes

J001 - Environnement (Direction, études...)
J002 - Espaces naturels, biodiversité
J003 - Éducation développement durable
J004 - Rivière et milieu aquatiques
J005 - Protection du littoral

K000 – Hygiène, qualité et sécurité
K001 – Salubrité publique (habitat, pollution, bruit,…)
K002 – Sécurité et prévention des risques (naturels,
technologiques)
K003 – Gestion de crise, sécurité civile
K004 – Santé et sécurité au travail
K005 – Hygiène, propreté des locaux
K006 – Qualité, sécurité, environnement

L000 - Laboratoire
L001 - Métrologie
L002 - Analyses, prélèvements

D000 – Transports et Déplacements

M000 – Restauration collective

D001 – Gestion du réseau des transports
D002 – Contrôle des opérateurs de transports
D003 – Mobilité durable, déplacements

M001 – Gestion de la restauration
M002 – Production culinaire (chef de cuisine)

E000 – Patrimoine bâti
E001 – Opérations de construction
E002 – Gestion technique du bâtiment (travaux,
rénovation réhabilitation)
E003 – Gestion locative
E004 – Accessibilité bâti
E005 – Fluides, énergies
E006 – Équipements sportifs

F000 - Urbanisme
F001 - Urbanisme et développement du territoire
F002 - Autorisation d'occ. et d'utilisation des sols

G000 – Eau et assainissement
G001 – Exploitation eau potable
G002 – Exploitation assainissement
G003 – Station de traitement eau potable
G004 – Station de d'épuration eaux usées
G005 – Assainissement non collectif

H000 – Propreté et déchets
H001 - Propreté des espaces publics
H002 - Collecte des déchets
H003 - Déchetterie
H004 - Traitement des déchets

N000 – Systèmes d’information et de
communication
N001 – Réseaux informatiques
N002 – Systèmes d'information, open data
N003 – Système de télécommunication
N004 – Développement d'applications
N005 – Support utilisateur
N006 – Gestion de projets TIC

P000 – Communication multimédia et
techniques du spectacle
P001 – Photographie, Vidéo
P002 – Communication numérique (site web,
multimédia)
P003 – Création graphique
P004 – Régie, techniques (son, lumière…)

Q000 - Autres
Q001 - Dessin, CAO – DAO
Q002 - Assurances
Q003 - Commande publique
Q004 - Formation professionnelle
Q005 - Apprentissage

