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Association Patrimoine(s)
www.association-patrimoines.fr
Maison des Associations
11, avenue Pasteur
Boîte aux lettres n° 44
76000 Rouen

APPEL DE COTISATION 2019
=> Vous êtes passionné de patrimoine
=> Vous avez une profession liée à la culture et au patrimoine

L’Association Patrimoine(s) s’est constituée au mois de mars 1999. Elle regroupe des
personnes qui œuvrent à des titres divers sur le terrain du patrimoine. Sa vocation est
de rapprocher les acteurs en construisant Normandie un réseau ouvert qui favorise la
réflexion et l’échange d’expériences et de savoir-faire.
Pourquoi ce pluriel à Patrimoine(s) ?
Pour signifier la variété des richesses patrimoniales : monuments, sites industriels,
parcs naturels et paysages, œuvres d’art et architecturales, mémoire collective…
Pour souligner que les actions menées au nom du patrimoine ont de multiples
dimensions : artistique, culturelle et éducative autant que technique, touristique, et
économique. Pour ouvrir des espaces de dialogue et d’échange (sans se substituer aux
institutions ou aux associations qui ont à leur actif de nombreuses réalisations) et
favoriser ainsi l’éclosion de projets.

=> Vous faites partie d’une association à vocation patrimoniale
Bulletin d’adhésion 2019

=> Vous êtes propriétaire d’un lieu patrimonial en Normandie
=> Vous êtes étudiant et envisagez de travailler dans le domaine de la

à adresser à : Corinne Ruault – 7 rue du Vieux Palais – 76000 ROUEN

culture et du patrimoine

Nom : ........................................................................ Prénom : ........................................................................

=> Vous souhaitez échanger vos idées patrimoniales au sein de réunions
conviviales
=> Vous aimeriez rencontrer des personnes partageant cette même
passion

Association (ou lieu de travail) :………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………

Adresse : .................................................................................. .........................................................................

Code postal : …………………Ville : ……………………………… ..................................................................
REJOIGNEZ-NOUS EN ADHERANT A L’ASSOCIATION PATRIMOINE(S)

Tél : ………………………………..….. Fax : …………………………..………………..……………..
E Mail : ………………………………………………………….………………………………..……….

Tarif de l’adhésion : 20 € - Couple : 30 € - Etudiant : 10 €
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de PATRIMOINE(S)

............................

Date :
Signature :

