Bulletin d’adhésion
2020
HISTORIQUE

Visite de sites significatifs
et participation aux salons
professionnels : animation de
conférences, stand
 Musée du Quai Branly
 Exposition Feu, La Vilette
 Etablissement PasseRaile, foyer d’accueil médicalisé

Créée en décembre 1993 sous l’égide du CNPP et des
chargés de sécurité en IGH sous le nom de l’APSIGH.
L’association s’élargit aux ERP en 1997 et prend le sigle
APSIGHE.
De type loi 1901, cette association regroupe des chargés
de sécurité en IGH et ERP ainsi que d’autres acteurs de
la sécurité incendie et sûreté (prescripteurs, fabricants ou
installateurs).

 Musée du Louvre
 Mairie de Paris
 Musée de l’air et de l’espace du Bourget
 Centre de Secours de Mulhouse
 Musée de l’automobile à Mulhouse
 Opéra Garnier et Opéra Bastille, Paris
 Radio France
 Salons : Préventica, Expoprotection, APS

Adhésion à retourner à
Sophie Roussel, Trésorière
APSIGHE C/o CNPP – CS 22265
27950 SAINT MARCEL
Tél. : 02 32 53 63 39
Télécopie : 02 32 53 64 66
sophie.roussel@cnpp.com

Association des Chefs de Service
Sécurité des IGH et des ERP

Pour nous rejoindre

Nom ………………………………………………………….
Prénom ………………………………………………………
Fonction ……………………………………………………..
Société ………………………………………………………
Adresse professionnelle …………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………………..
e-mail …………………………….@..................................

Oui, j’adhère à l’APSIGHE pour l’année 2020 :
O Je suis diplômé SSIAP 3 par CNPP et c’est ma première
adhésion à l’APSIGHE : Adhésion GRATUITE pour l’année en
cours
O J’adhère ou je renouvelle mon adhésion : 50 €
O J’adhère ou je renouvelle mon adhésion et je parraine un
nouvel adhérent : 30 € chacun. Je joins les coordonnées de mon
filleul et son chèque en même temps que le mien.
Nous vous remercions de joindre votre règlement à ce bulletin
dument rempli, vous recevrez un reçu en justificatif.
Pour les virements RIB sur demande.

L’APSIGHE,
un lieu d’échange et de
réflexion sur les bonnes
pratiques de la sécurité,
une participation active à
des groupes de travail :

Refonte des textes
réglementaires,

Commission technique
PPMS,

Groupe de travail sur
l’analyse des risques en
ERP,

Comité de certification
APSAD.

