
▢ Gratuité Découverte et première inscription 
vous avez envie de découvrir l’association pendant quelques 
semaines, vous êtes au démarrage de votre activité …
cette option est pour vous !

▢ 5 € Étudiant et demandeur d’emploi

▢ 20 € Adhésion individuelle 
particulier, architecte, paysagiste, poète, artiste, graphiste, 
philosophe, retraité·e, passionné·e ...

BULLETIN D’ADHÉSION 
2023

Vous êtes curieux ou curieuse …
Venez voir, écouter, participer, co-réaliser, initier une action, soutenir le projet …
Votre participation par cette adhésion à la Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne est la bienvenue !

Cochez votre choix :

À noter : votre cotisation ouvre des droits à une réduction d’impôts que vous 
soyez un particulier ou une entreprise.

Nom* : …………………………………………………..……………………

Prénom* : ………………………………………………..…………………

Agence/société : ………………………………………………..……….

Nom et prénom des salarié·e·s adhérent·e·s : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………..………………..

Téléphone : ………………………………………………………..………

E-mail administratif* (réception des reçus et relances) : 

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

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

PARCE QUE NOUS SOMMES CURIEUX
Quelle est votre motivation pour adhérer ?
▢    participer aux événements
▢    être informé des actions
▢    soutenir les actions et l’association
▢    autres ………………………………………..

PARCE QUE NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Souhaitez-vous être dans l’action et faire du bénévolat  ?
▢    montage/démontage d’exposition
▢    accueil du public (exposition, conférence …)
▢    médiation
▢    participation à la conception d’un projet

La MAeB s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu’à la loi 
Informatique et Libertés.

Je souhaite recevoir les informations concernant les 
actualités et manifestations de la MAeB sans limite 
de durée. (je peux me désinscrire à tout moment en 
écrivant à contact@architecturebretagne.fr)  

▢ Oui        ▢ Non    

e-mails (inscrire toutes les adresses mails sur 
lesquelles vous souhaitez recevoir les informations) :

………………..……………………………………………………………….

………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

▢ 250 € Adhésion collective
société ou autre personne morale de droit privé (association …) 

 ▢ Plus on est de fous plus on rit !
 + 10 € par salarié souhaitant adhérer en plus de la société 
 Précisez le nombre de salarié·e·s adhérent·e·s : …….

▢ 500 € Institutions
collectivités, communes, institutions publiques, établissements 
d’enseignement supérieur

▢ ……….. € Généreux donateurs 
prix libre de soutien au projet

Date :         /           / 

Signature : 

Bulletin à retourner complété à : 
MAeB 8 rue du Chapitre 35000 Rennes 
ou par mail à contact@architecturebretagne.fr

Règlement par chèque à l’ordre de la MAeB ou par virement  
IBAN FR76 1444 5202 0008 0010 3256 909 • CAISSE D’EPARGNE 
BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE • BIC CEPAFRPP444


