Bulletin
d’adhésion 2021
(associations et collectivités)

Adhérez à la Fédération Patrimoine-Environnement et contribuez à la sauvegarde et valorisation du patrimoine.
Les informations ci-dessous nous permettrons de vous présenter de manière détaillée sur notre site Internet.

Territoire d’action : □ site ou monument □ quartier □ commune □ intercommunal □ départemental
□ régional □ national □ européen □ international
Domaine d’action : □ animation et sensibilisation □ conseil et coordination □ étude et inventaire
□ conservation (collections de musée) □ sauvegarde et restauration □ autre (précisez) …………………………………….
Patrimoine concerné : □ histoire et archéologie □ art et savoir-faire □ industriel □ maritime □ militaire
□ monuments (châteaux, manoirs, etc) □ religieux □ sites et paysages □ rural □ urbain □ autre (précisez)
Date de création (année) : …………………… Agrément(s) : ………………………………………………………………………….
Montant des cotisations de votre association :………………………………………………………………………………………
Nombre d’adhérents : ……………………... Bénévoles : …………………… Salariés : ……………………………………………
Objet selon statuts et actions principales : ………..………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Montant des cotisations ASSOCIATIONS / COLLECTIVITES
Association (1 à 50 adhérents)

50 €

Association (51 à 100 adhérents ou intercommunale)

90 €

Association (101 à 200 adhérents ou départementale)

150 €

Association (201 adhérents et plus ou régionale/nationale)

300 €

Collectivités locales (moins de 2000 habitants)

50 €

Collectivités locales (plus de 2000 habitants)

100 €

Musée, Ecomusée, Office de Tourisme

50 €

Règlement par chèque à l’ordre de Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM) ou par virement sur demande.

Janvier 2021 – Décembre 2021

Nouvelle adhésion
Renouvellement

Nom de votre structure .......................................................................................................................................
Siège social ………………….........………........………....................................................................................................
Adresse ……………………………………….....................….............................................................................................
E-mail …………………………………………........................………….................................................................................
Téléphone …………………………………..………………………… Site internet ………………………....................................
Responsable (précisez la fonction, le téléphone, l’email) …..….......................................................................
..................................................................................................................................................................................
J’accepte que ces coordonnées figurent sur www.patrimoine-environnement.fr
(Ces données pourront être modifiées/supprimées sur simple demande écrite)

Date :

Signature :

Patrimoine-Environnement (Lur-Fnassem)
Association nationale reconnue d’utilité publique, agréée par le Ministère en charge de l’environnement
6-8, passage des Deux Sœurs - 75009 Paris - 01 42 67 84 00 - contact@associations-patrimoine.org

