BÉNÉFICIEZ DES 20 ANS D’EXPERTISE DE L’AMCV
DEVENEZ MEMBRE

Découvrez les nouvelles tendances du développement des coeurs de villes
Partagez les bonnes pratiques d’un réseau alliant local à mondial
Labellisez votre gestion centre-ville
Devenez membre du réseau international TOCEMA Worldwide
Participez en exclusivité à nos évènements (conférences, voyages, formations, etc.)

TARIF MEMBRE 2019 HTVA

BASIC

PREMIUM

250€

750€

Tarif préférentiel à tous les évènements de l’AMCV :
•
Conférences, colloques, ateliers,…
•
Formations (minimum de 2 par an) – 1ère formation: gestion du domaine
public en mars 2019
•
Voyages (minimum de 2 par an) – 1ère destination 2019 : Copenhague
Newsletter trimestrielle de l’AMCV
Revue de presse hebdomadaire
Webinars de l’AMCV : courtes vidéos sous forme de tutoriel abordant en quelques
minutes un sujet pratique.
2 rencontres « réseau des acteurs du centre-ville » : l’occasion unique de
pouvoir partager votre quotidien avec vos pairs, de faire connaître votre territoire,
d’échanger bonnes pratiques, outils, etc.
2 rapports « tendance centre-ville », abordant de manière pratique les
problématiques du centre-ville : un sur une thématique spécifique (par
exemple : mobilité douce, villes intelligentes, chantiers, night-shops, livraisons,
stationnement, signalétique, …), et un second présentant une ville, un quartier, etc.
1 visite terrain présentant un exemple concret de mise en oeuvre
L’accès gratuit au mobilier urbain de l’AMCV* pour vos opérations de places
éphémères et/ ou de place making (liste à la demande)
*dans la mesure des disponibilités - 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.

Quelles sont les thématiques qui vous intéressent ?
Gestion de centre-ville
Développement commercial
Gestion des cellules vides
Marketing-promotion-animation
Gestion urbaine		

Magasin éphémère		
Immobilier commercial
Place Making		
Gouvernance		
Logement			

Mobilité		
Sécurité
Entretien-propreté
Urbanisme
Autres:............................................

Nom: 							Prénom:
Organisation:					Adresse:
Fonction:						Téléphone:		 			
Mail:				

		

Site internet:

A RENVOYER PAR MAIL:
info@amcv.be

AMCV

20 ANS AU SERVICE
DU CENTRE-VILLE

Accompagne la dynamique des centres urbains.
Propose des outils adaptés à votre territoire.

amcv
www.amcv.be

