
 ⚓ Assureurs 

 ⚓ Courtiers d'assurance     

 ⚓ Avocats

 ⚓ Bureaux d'expertise  

 ⚓ Fabricants de machines

 ⚓ Fabricants de moteur 

 ⚓ Chantiers navals

 ⚓ Instituts de formation

 ⚓ Autorités gouvernementales

 ⚓ Sociétés de classification

 ⚓ Compagnies maritimes   

 ⚓ Associations de l'industrie

IVR INFORMATION D‘ADHÉSION 2022
Association Internationale pour la sauvegarde des intérêts communs de la navigation intérieure 
européenne et de l’assurance et pour la tenue d’un registre des bateaux intérieurs en Europe.

Tâches principales et priorités
Représentation 

 f de l’organisation au niveau européen et auprès des 
Commissions Fluviales internationales et de l’UNECE 

Plate-forme & Evènements

 f l’organisation annuelle du Congrès et de Colloques et Ateliers

Programmes de prévention des risques

 f Engine Registration System (système d’enregistrement pour les 
dommages de moteurs) 

 f Inspection des installations de gouverne
 f Inspection en prévention des risques à bord
 f Analyse des dommages et publication de recommandations 

indépendantes de prévention des dommages

Harmonisation et unification des législations

 f Réalisation et mise en œuvre des conventions internationales dans 
le domaine du transport de marchandises et de la responsabilité en 
navigation intérieure

 f Recommandations de conditions internationales
 f Documents de transport internationaux

Base de données des publications et de la jurisprudence à l’égard des 
traités internationaux pertinents

IVR Système d’information

 f Maintenance d'une base de données en ligne des bateaux de 
navigation intérieure sur les voies navigables européennes

 f Accès en ligne pour les propriétaires de bateaux pour mettre à jour 
les données de leurs bateaux 

 f Mise à disposition de données et statistiques pour les décideurs 
politiques et parties tiers

À propos IVR
L'IVR est une plate-forme internationale 
unique au sein de laquelle sont 
représentées les organisations 
nationales de navigation intérieure, de 
l’assurance transport et de l’expertise 
maritime, ainsi que les entreprises 
individuelles et particuliers de ces 
secteurs provenant de nombreux pays 
européens.

Des domaines connexes tels que les 
branches d’avocats, de fabricants 
et chantiers navals sont également 
représentés.

La navigation intérieure joue un rôle 
important dans le système européen de 
transport et de mobilité. L'IVR adresse 
tous les sujets dans le domaine des 
intérêts communs et se caractérise par 
sa neutralité et son indépendance.

Les membres de l'IVR forment un réseau 
unique d'acteurs clés dans la navigation 
intérieure internationale, l'assurance 
et tous les secteurs connexes 
recherchant l’échange d'informations 
et d'expériences au sens le plus large.

Pour qui une adhésion à l'IVR est-elle intéressante ?



Formulaires d'adhésion et souscription
Personnes individuelles    € 367,50

Entreprises     € 682,50

Associations nationales   cotisation sur demande

*abonnement annuel sous réserve de changements de prix.   

Avantages de l'adhésion à l'IVR
 ⚓  Accès au vaste réseau IVR

 ⚓  Contacts avec les décideurs (inter)nationaux

 ⚓  IVReport (bulletin mensuel)

 ⚓  Participation à la conférence annuelle des membres de l'IVR*

 ⚓  Participation à divers ateliers et colloques IVR*

 ⚓  Accès à la base de données juridiques (traités internationaux, 

 publications et jurisprudence)

 ⚓  Informations sur les programmes de prévention des dommages 

 ⚓  Avantage financier sur l'accès au système d'information des navires IVR

* Les membres de l'IVR peuvent 
participer à divers événements à 
prix réduits.

Consultez notre liste de membres pour un aperçu actuel des membres de l’IVR. 

Envisagez-vous une adhésion à l'IVR ? Ou peut-être avez-vous d'abord des questions sur notre 
organisation ? N'hésitez pas à contacter notre Secrétaire Générale, Frouwke Klootwijk-de Vries, pour 
une introduction sans engagement. Nous vous offrirons avec plaisir une tasse de café ou nous sommes 

à votre disposition pour un rendez-vous en ligne. ☎ +31 (0)10 411 60 70  📨 f.devries@ivr-eu.com

 🏠Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam ☎ +31 (0)10 411 60 70  📨 info@ivr-eu.com 🌐 ivr-eu.com

Mission  L’IVR représente les intérêts communs de la navigation intérieure, l’assurance de 
l’expertise navale et des secteurs reliés au sein de l’important réseau fluvial navigable européen et 
aborde les sujets dans le domaine des intérêts communs, avec un accent spécial sur la neutralité 
et l’indépendance.  

Vision L’IVR est 
une source d’infor-
mations indépen-
dante pour les don-
nées en matière de 
la navigation intéri-
eure et les statisti-
ques. Elle offre une 
plate-forme pour la 
discussion et l’ana-
lyse des risques et 
conséquences des 
d é v e l o p p e m e n t s 
juridiques et tech-
niques dans la navi-
gation intérieure.  

Devenir membre? Vous pouvez vous enregistrer sur la page suivante ➡
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Origine des membres IVR: 

notre vidéo d'introduction:

https://www.ivr-eu.com/organisation/membres/?lang=fr
mailto:f.devries%40ivr-eu.com?subject=
mailto:info%40ivr-eu.com?subject=
http://ivr-eu.com
https://vimeo.com/518566547
https://vimeo.com/518566547
https://www.linkedin.com/company/ivr-eu


 🏠Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam ☎ +31 (0)10 411 60 70  📨 info@ivr-eu.com 🌐 ivr-eu.com

Formulaire d'inscription adhésion IVR

Nom :  ................................................................................................................................

Firme:  ................................................................................................................................

Addresse :  ................................................................................................................................

Code postal/res.: ................................................................................................................................

Pays :   ................................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................................................

Adresse e-mail : ................................................................................................................................

Conditions de facturation spécifiques (le cas échéant):       .....................................................................

désire devenir membre de l’IVR

Date :  ................................

Signature:   ................................

Contribution-IVR par an 
 
 Personnes individuelles :  € 367,50

 Entreprises :    € 682,50

 Associations nationales :  cotisation sur demande

Résiliation
L'adhésion est conclue sur la base des statuts de l'IVR et est automatiquement prolongée jusqu'à nouvel ordre. 
L'annulation doit avoir lieu par écrit à la fin d'une année d'association et dans le respect d'un délai de préavis de 
six mois.

Confidentialité
IVR s'engage à utiliser vos données personnelles conformément au règlement général sur la protection des 
données et à ses propres finalités et obligations légales. Pour des questions et des informations sur la politique de 
confidentialité, veuillez visiter le site Web IVR: www.ivr-eu.com ou contacter le bureau.

Tous les frais d'adhésion indiqués sont sujets à des changements de prix.

mailto:info%40ivr-eu.com?subject=
http://ivr-eu.com
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