" L'architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des
constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels
ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public..
En conséquence... des Conseils d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement sont institués. "
LOI SUR L'ARCHITECTURE, 3 JANVIER 1977

BULLETIN

D'ADHÉSION

VALANT POUR L'ANNÉE CIVILE 2020

Bulletin d'adhésion 2020

Adhérer au CAUE c'est :
avoir conscience de l'intérêt public de l’architecture, de l’urbanisme et
des paysages ;
prendre part au débat sur le cadre de vie et contribuer au développement
de l’esprit de participation des habitants ;
concevoir des solidarités entre les différentes collectivités et vouloir
l’équilibre des territoires entre la ville et la campagne, entre le littoral et les terres ;
manifester l'ambition d’un avenir réconciliant environnement et
développement durable ;
se savoir acteur de la ville et de l’espace.

Le CAUE du Finistère c'est :
Une association investie d’une mission de service public
Une équipe pluridisciplinaire composée d’architectes et de paysagistes

partie détachable à retourner par voie postale ou par mail
� Commune de ....................................................................................................
� Communauté de Communes de .........................................................................
� Organisme, association (...) ...............................................................................
� Particulier. Nom ................................. Prénom ...................................................
Adresse ................................................................................................................
Code postal .......................................... Ville ........................................................
Tél ........................................................ Fax ........................................................
Email ...................................................................................................................
Représenté par .....................................................................................................
Fonction ..............................................................................................................
et agissant dans le cadre de la délibération (facultatif) en date du ...............................
décide d’adhérer au CAUE du Finistère pour l’année civile 2020.
Nombre d’habitants * ............................................................................................
Montant de l’adhésion ..........................................................................................

Julien Léon
architecte
Marie Garnier
paysagiste
Floriane Magadoux
architecte du patrimoine
Nolwenn Boulala
architecte
Charles Viala
paysagiste
Aude Philippe
assistante de direction
Nicolas Duverger
architecte et directeur
OLIVIER HÉRAULT
paysagiste

* Pour les communes : se référer au dernier recensement
Pour les EPCI : prendre en compte le nombre d’habitants du territoire couvert par la structure

� Règlement par chèque ou � Virement administratif à l’ordre du CAUE du Finistère
� Cochez la case si vous souhaitez recevoir une facture.
Adresse postale :
CAUE du Finistère, 32 boulevard Dupleix - CS29029 - 29196 QUIMPER Cedex
Coordonnées bancaires du CAUE du Finistère :
Crédit coopératif
N° IBAN : FR76 4255 9100 0008 0137 7958 159 / N° BIC: CCOPFRPPXXX
N° de SIRET : 799 983 275 00014 / N° APE : 9499Z
						Date

Des conseils gratuits en urbanisme, architecture et paysage
8 lieux de permanence architecturale répartis sur tout le département
expositions, des conférences, des visites d’opérations remarquables
Des expositions
Des interventions auprès des scolaires
Des formules participatives impliquant les habitants (ateliers, lectures de paysage…)
Un centre de ressource documentaire

... ALORS VENEZ !

et signature :

Montant de l'adhésion pour l'année civile 2020
Communes

EPCI

50€ < 5000 habitants

200€ < 50 000 habitants

100€ > 5000 habitants

300€ > 50 000 habitants

Organismes /
Associations /
Professionnels

Particuliers

30 €

20 €

