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Collectivités locales (-2000 hab) 50 €

Collectivités locales (+2000 hab) 100 €

Associations (1 à 50 membres) 50 €

Associations (51 à 100 membres ou intercommunales) 90 €

Associations (101 à 200 membres ou départementales) 150 €

Associations (> 201 membres ou régionales / nationales) 300 €

VALABLE POUR L’ANNÉE EN COURS, DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE
Merci de nous retourner ce bulletin accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Patrimoine-Environnement 
(LUR-FNASSEM) ou par virement (IBAN : FR76 3000 3030 2000 0509 5633 436 / BIC : SOGEFRPP). Une attestation 

d’adhésion vous sera automatiquement envoyée par mail à la réception du paiement.

□ Nouvelle adhésion □ Renouvellement

Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………………………… Commune : …………………………….………………………………………..………………
Département : ……………………………………………………… Région : ………………………………………..…….……..
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………..……………………………………………………………………………………………………………
Site internet : ………………..……………………………………………………………………………………………………………
Responsable (nom, prénom, fonction, téléphone, email) : …………………………….……………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ J’accepte que ces coordonnées figurent sur le site www.patrimoine-environnement.fr. Ces données pourront être modifiées/supprimées 
sur simple demande écrite.

Date : Signature : 

Fédération nationale reconnue d’utilité publique, agréée protection de l’environnement
6-8, passage des Deux-Sœurs 75009 PARIS – 01 42 67 84 00 – contact@associations-patrimoine.org – www.patrimoine-environnement.fr

En adhérent à la Fédération Patrimoine-Environnement, vous intégrez un réseau d’acteurs agissant pour la 
protection du patrimoine, de l’environnement et du cadre de vie. L’adhésion vous donne accès :
• aux consultations juridiques (adressez vos demandes à droit@associations-patrimoine.org),
• à plus de 30 heures de formations grâce à nos WEB ATELIERS disponibles dans votre espace adhérent,
• à notre revue annuelle, envoyée à l’automne,
• à des tarifs préférentiels pour nos ateliers, voyages, visites et programmations régionales…

Informations complémentaires concernant la structure :

Territoire d’action : □Site/monument  □Quartier □Commune □Départemental □Régional □National □International

Domaine d’action : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Patrimoine concerné : □Histoire et Archéologie □Art et Savoir-faire □Industriel □Maritime □Militaire □Religieux 

□Monuments □Sites et Paysages □Rural □Urbain □Autre : ……………………………………………………………………………………..

Année de création : …………………………………… Agrément : …………………………………………………………………………………………

Montants des cotisations de votre association : …………………………………………………………………………………………………..….

Nombre d’adhérents : ………………………………… Bénévoles : ………………………………… Salariés : ………………………………..…… 

Objet selon statuts et actions principales : ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................…………….
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