
Fédération régionale des acteurs du patrimoine 
d ' A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s

AURHALPIN
Patrimoine

Patrimoine Aurhalpin
Fort de Vaise - 27 Bd Antoine de Saint-Exupéry - 69009 Lyon - 

04 72 41 94 47 - contact@patrimoineaurhalpin.org - www.patrimoineaurhalpin.org
Retrouvez-nous aussi sur facebook et twitter !

Association, fondation, entreprise, collectivité, établissement public, professionnel, passionné, ... 
Adhérez à Patrimoine Aurhalpin pour soutenir nos actions : 
Information, sensibilisation, valorisation,... pour tous les patrimoines de la région ; 
Intégrez le réseau Patrimoine Aurhalpin pour mettre en avant vos projets à l’échelle régionale.

Bulletin d’adhésion

2017

Ain
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drôme
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loire
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Puy-de-dôme

rhône

métroPôle de 
lyon 

sAvoie

hAute-sAvoie

désire adhérer à Patrimoine Aurhalpin 
r et vous prie de trouver ci-joint sa cotisation annuelle (45 euros) par chèque à l’ordre de Patrimoine Aurhalpin.
r et vous prie de lui adresser une facture pour paiement par mandat administratif.

Je désire un reçu :  r oui  r non

Date : ........./........./.........
Signature :

Même pour un renouvellement, merci de remplir tous les champs demandés afin que nous puissions mettre à jour les 
informations vous concernant en cas de modifications survenues au cours de l’année. 

Une partie des données que vous nous transmettez seront publiées sur le site internet de l’association. 
Elles sont indiquées par le signe suivant *

Si vous ne souhaitez pas que tout ou partie des données indiquées soient rendues publiques, merci de le notifier par écrit sur ce bulletin.

r Renouvellementr Nouvelle adhésion

Structure *: ........................................................................................................................................................................................................

Responsable :  
Civilité *:  r Madame  r Monsieur

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

Fonction *: ..........................................................................................................................................................................................................

Personne contact :  
Civilité *:  r Madame  r Monsieur

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

Fonction *: ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse publique *: ...........................................................................................................................................................................................

Code postal *: __ __ __ __ __      Commune  *: ....................................................................................................................................

Tel. public *:  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __          Tel. personnel :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __      

Courriel public *: ..............................................................................................................................................................................................

Site internet *: ...................................................................................................................................................................................................

- Adhésion personne morale -

Civilité *:  r Madame  r Monsieur

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

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

Code postal : __ __ __ __ __      Commune  : ........................................................................................................................................

Tel. : __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 

Courriel : .............................................................................................................................................................................................................

Site internet *: ....................................................................................................................................................................................................

- Adhésion individuelle -


