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VOS AVANTAGES
Quels que soient vos objectifs et vos besoins spécifiques, notre large gamme de
services est conçue pour répondre à vos attentes. Découvrez les dix meilleurs
services inclus dans chaque offre :

OFFRE STANDARD
Accès à MyLibrary le centre de documentation en ligne de l'UITP
Accès à la liste complète des membres de l'UITP
Droit de parole préférentiel en tant qu’orateur lors des événements de l'UITP
J usqu'à 50 % de remise sur les tarifs de base pour tous les événements,
la location de stands, les opportunités de visibilité de votre organisation
(branding), les partenariats événementiels et sur certaines publications
 ccès à des publications telles que : Policy / Knowledge / Statistics Briefs,
A
Action Points, Position Papers
 eprésentation des opérateurs et des autorités auprès des institutions
R
européennes
Participation à l'Assemblée de la Division
Droit de vote à l'Assemblée générale
Participation à des projets financés par des tiers

«

Il n'existe aucune autre association telle que l'UITP, rassem

»

secteur et dont les membres participent à l’élaboration de propositions de stratégi

réseau interpersonnel.

PTI

OFFRE ADVANTAGE
Tous les services de l’offre STANDARD sont inclus plus·:
 ligibilité aux Conseils, Comités, Commissions (incluant les Comités exécutifs
É
régionaux)
 ccès aux bulletins d'information thématiques de votre choix (Métro, Métro
A
léger, Développement durable, Design, Financement, IT, Business et RH,
Mobilité combinée, etc.)
Gratuité du rapport biennal « Public Transport Trends » report
Assistance ciblée et à durée limitée sur des questions techniques spécifiques
Formations personnalisées à la demande (service payant)
Etudes comparatives (benchmarking) à la demande (service payant)
Visite d'étude à la demande (service payant)
Rapport d’évaluation par les pairs à la demande (service payant)
Action Y4PT (Youth for Public Transport, la fondation de l’UITP) à la demande

mblant des opérateurs, des autorités, des fournisseurs ou d'autres acteurs du

ies et politiques, aux échanges d'opinions et d'informations, et élargissent leur
Masaki Ogata, Président de l'UITP 2015-2017 et Vice-Président JR East

OFFRE PREMIUM
Tous les services de l’offre STANDARD + ADVANTAGE sont inclus plus·:
Événements spéciaux pour cadres supérieurs et dirigeants
Accès gratuit à deux événements UITP par an
T raitement privilégié pendant le Global Public Transport Summit de l'UITP,
incluant l'accès au Premium Lounge
Possibilité de réserver une place au dîner du Président
Possibilité de publier des communiqués de presse sur uitp.org
Possibilité d'organiser des conférences de presse dans les locaux de l'UITP
Mini exposition au siège de l'UITP

Ceci n'est qu'une brève
sélection des services offerts
aux membres de l'UITP !
Découvrez tous les services sur
uitp.org/services-packages
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DEVENIR MEMBRE DE L'UITP
En tant que membre de l'UITP, vous avez automatiquement droit à l’une de nos
trois offres de services, conçues pour être adaptées à tous les types d'organisation
et d'entreprises quelles que soient leur taille et domaine d’activités. Les frais
d'adhésion sont calculés en fonction des activités principales de l'entreprise.

COMMENT SONT CALCULÉS LES FRAIS D'ADHÉSION
DE VOTRE ENTREPRISE ?

OPÉRATEUR

AUTORITÉ

INDUSTRIE

Basés sur
vos dépenses
d'exploitation
consolidées et
auditées

Basés sur la
population dans
votre région,
multipliée par le
PIB par habitant
de votre pays

Basés sur le
chiffre d'affaires
consolidé et audité
de vos activités de
transport public

UNIVERSITÉ
OU
ASSOCIATION

Un montant
fixe est
applicable.

DEVENEZ MEMBRE DÈS MAINTENANT !
Remplissez le formulaire sur
uitp.org/become-member

DÉJÀ MEMBRE DE L'UITP?
Bénéficiez au maximum des avantages offerts par votre adhésion et découvrez
tous les services membres qui vont faciliter vos tâches quotidiennes, sur uitp.org/
service-packages.
Pour accéder à davantage d’outils et services, vous pouvez facilement opter pour
les services des catégories supérieures en choisissant les offres ADVANTAGE
ou PREMIUM.

CONTACTEZ-NOUS !

Sébastien Desmet
Head of Membership
sebastien.desmet@uitp.org
+ 32 4 770 387 70

Camille Roy
Senior Manager Membership Development
Western Europe
camille.roy@uitp.org
+ 32 2 663 66 52
+ 32 488 83 17 86

L’Union Internationale des Transports Publics (UITP) est un défenseur passionné de la mobilité urbaine durable et le seul réseau
mondial qui rassemble tous les acteurs des transports publics et tous les modes de transport durable. L'UITP compte 1 800
entreprises membres issus de 100 pays.
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