BCH
Belgisch Comité
voor Hydrogeologen
VZW

CBH
Comité Belge
des Hydrogéologues
ASBL

Information sur l’affiliation IAH et CBH
L’ASBL Comité Belge des Hydrogéologues (CBH) est le chapitre national belge de l’International Association of
Hydrogeologists (IAH). Deux formes d’affiliation sont possibles : soit l’affiliation au CBH seul, soit l’affiliation
combinée à l’IAH et au CBH.
Pour vous affilier ou renouveler votre affiliation, choisissez la formule qui vous convient selon le tableau
ci-dessous et les tarifs de la fiche volet B et remplissez le formulaire d’inscription volet C. Ces formulaires sont
également disponibles sur notre site : https://belgium.iah.org/fr/. Pour plus de renseignements sur les types
d’affiliation et cotisations de l’IAH, vous pouvez aussi consulter le site : www.iah.org et cliquer sur l’onglet
“JOIN US”. Pour l’affiliation ou le renouvellement de votre affiliation IAH, nous vous recommandons la
procédure online, plus rapide pour vous et plus aisée pour nous.

Différents types d’affiliation

Type

Vous donne droit

- à la publication Hydrogeology Journal (± 8 n°/an) envoyée à votre adresse de contact et à
d’autres publications occasionnelles de l’IAH ;
- à l’e-news de l’IAH et à des réductions (événements IAH et certaines publications) ;
- de vote IAH ;
- à des informations sur les activités du CBH à votre adresse électronique ;
- à des réductions aux activités du CBH (journée d’étude / soirées de formation …) ;
- de vote CBH.
Membre IAH Online - aux mêmes droits que IAH-M mais les informations ne sont accessibles que via l’internet
(pas de copie imprimée d’Hydrogeology Journal).
IAH-O
Membre IAH Etudiant - aux mêmes droits que IAH-M mais pour les personnes inscrites comme étudiant.e à
l’université et/ou enseignement supérieur.
IAH-E
Membre IAH Etudiant - aux mêmes droits que IAH-O mais pour les personnes inscrites comme étudiant.e à
Online IAH-EO
l’université et/ou enseignement supérieur.
Membre IAH Pensionné - à l’e-news et rapports annuels de l’IAH (Attention, pas le journal !) ;
- de vote IAH ;
IAH-T
- à des informations sur les activités du CBH à votre adresse électronique ;
- à des réductions aux activités du CBH (journée d’étude / soirées de formation …) ;
- de vote CBH.
Membre IAH Société - à des réductions pour l’octroi d’espace publicitaire (par ex. lors de la conférence annuelle de
l’IAH) ou autres avantages promotionnels ;
IAH-C
- de désigner 3 personnes pouvant bénéficier des avantages du IAH-M (IAH-CM) ;
- en plus de ces 3 personnes, de désigner des membres supplémentaires pouvant bénéficier
des avantages du IAH-M (IAH-CS) avec une ristourne de 25% par membre supplémentaire
(le nombre de membre supplémentaire n’est plus plafonné !).
Membre CBH
- à des informations sur les activités du CBH à votre adresse électronique ;
- à des réductions aux activités du CBH (journée d’étude / soirées de formation …) ;
CBH-M
- de vote CBH.
Membre CBH Etudiant - aux mêmes droits que CBH-M mais pour les personnes inscrites comme étudiant.e à
l’université et/ou enseignement supérieur.
CBH-E
Membre CBH Pensionné - aux mêmes droits que CBH-M mais pour les personnes pensionnées.
CBH-T
Membre CBH Société - de désigner 3 personnes pouvant bénéficier des avantages du CBH-M.
CBH-C

Votre affiliation contribue au maintien de l’attention portée aux questions relatives à l’eau souterraine en Belgique
et au niveau international et à la diffusion des connaissances qui s’y rapportent. Nous vous en remercions
vivement !
Secrétariat : Benedicta RONCHI
Contact : iahbelgium@gmail.com
URL : https://belgium.iah.org/fr/
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