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«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



Montant de l'adhésion pour l'année civile 2021

Communes EPCI
Organismes / 
Associations / 
Professionnels

Particuliers

50€ < 5000 habitants

100€ > 5000 habitants

200€ < 50 000 habitants

300€ > 50 000 habitants
30 € 20 €

BULLETIN D’AHÉSION 2021
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 ...................................................................................................................... 
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 2021.

Nombre d’habitants * ............................................................................................
Montant de l’adhésion ..........................................................................................

* 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 et signature :

Adhérer c’est soutenir le CAUE dans ses missions de promotion de la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement.

Adhérer vous permet :
– de participer à la vie de l’association en devenant membre de notre assemblée 
générale ;
– de solliciter un conseil préalable avant tout projet d’aménagement ou de construction 
(architecture, paysage, urbanisme) ;
– d’être assisté d’un professionnel lors des jurys de concours de maîtrise d’œuvre  ;
– de bénéficier des actions de formation ou de sensibilisation (journées d’échanges 
techniques, formation des agents communaux, ateliers pratiques …) ;
– d’être destinataires de nos publications ;
– d’être informé et invité aux manifestations organisées par le CAUE (expositions, tables 
rondes, conférences …).

Une équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires :

Aude PHILIPPE 
assistante de direction, chargée de la communication 
(réseaux sociaux, contact presse)

Charles VIALA
paysagiste-concepteur, chargé d’études (l’arbre en ville, 
le bocage, les espaces naturels)

Constance FERMANDOIS
architecte DE, chargée d’études, conseil aux particuliers 
(médiation, graphisme, architecture et santé)

Floriane MAGADOUX
architecte DE, spécialité patrimoine, urbaniste OPQU, 
chargée d’études, conseil aux particuliers (patrimoine 
bâti, planification, urbanisme réglementaire)

Gwladys POULLAIN
architecte HMONP, chargée d’études, ouvrière en éco-
construction (écoconstruction, matériaux bio et géo-
sourcés)

Margaux MILHADE
architecte HMONP, chargée d’études, conseil aux 
particuliers (concertation, écoconstruction)

Marie GARNIER
paysagiste-conceptrice, chargée d’études, conseil aux 
particuliers (gestion différenciée, zéro-phyto, espaces 
naturels, jardins)

Nicolas DUVERGER
architecte DPLG, directeur (patrimoine bâti, concertation, 
rénovation thermique, urbanisme)

Nolwenn BOULALA
architecte DE, chargée d’études, conseil aux particuliers 
(planification urbaine, rénovation thermique)

Olivier HÉRAULT
paysagiste-concepteur, chargé d’études, chargé de 
sensibilisation (ouvrier murailleur, la nature en ville, 
graphisme) 


