FAQ
Qui est éligible pour s'inscrire sur IAHSP® EUROPE?
- Sont éligibles les membres qui appartiennent à une ou plusieurs associations
reconnues et affiliées à IAHSP® et / ou à IAHSP® Europe.
- Sont éligibles à l'adhésion les professionnels ayant suivi une formation
professionnelle issue d'un cours reconnu et approuvé par IAHSP® et / ou
IAHSP® Europe. Les candidats seront invités à présenter un certificat ou un
diplôme en guise de preuve de leur achèvement.
- Sont éligibles à l'adhésion les professionnels exerçant leur profession dans
un pays européen où il n'y a pas d'association locale / nationale, ou il y a une
ou plusieurs associations mais qui ne sont pas affiliées IAHSP® et / ou
IAHSP® Europe. Toutes les demandes sont examinées, acceptées ou refusées
par le président ou le vice-président de IAHSP® Europe.
Mon adhésion est-elle individuelle ou s'applique-t-elle au nom de mon
entreprise?
L'adhésion à IAHSP® EUROPE et à IAHSP® s'applique toujours à une
personne individuelle et jamais à un nom d'entreprise spécifique.
Comment puis-je m'inscrire pour devenir membre de IAHSP® EUROPE?
Pour vous inscrire à l'IAHSP® EUROPE, vous devez envoyer une demande
d'inscription à info@iahspeurope.com. Votre candidature sera examinée afin
de vérifier votre éligibilité. Une fois le processus de sélection terminé, vous
serez invité à payer votre cotisation annuelle.
Quelle est la cotisation annuelle?
La cotisation annuelle est de 150 €. Sa validité est de 365 jours à compter du
jour de l'inscription.
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Comment puis-je effectuer le paiement?
Il existe deux méthodes de paiement. Nous pouvons vous envoyer une facture
PayPal ou vous pouvez décider de régler la cotisation par virement bancaire.
Lorsque je m'inscris à l'IAHSP® EU, dois-je également m'inscrire
séparément à l'IAHSP® INTERNATIONAL?
Non. Lorsque vous vous inscrivez pour devenir membre de IAHSP® EUROPE,
vous avez automatiquement accès à IAHSP®.
Quels sont les avantages d'être membre de l'IAHSP® EU?
Appartenance à un groupe de professionnels reconnus du home staging
d’envergure internationale
Formation permanente gratuite
Utilisation du logo IAHSP® à vos propres fins promotionnelles
Possibilité de rejoindre les chapitres de l'IAHSP®
Participation au projet WWSSW®
Accès au bulletin mensuel
Appels mensuels IAHSP® Leadership
Prix préférentiels des fournisseurs/ partenaires IAHSP® et IAHSP® EUROPE
Conférences IAHSP® & EXPO et aux conférences européennes IAHSP®
Réseau au niveau mondial
Accès à divers groupes fermés sur FB
Profil sur le site iahspeurope.com
Programme d'encadrement
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