
HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CENTRE

RHÔNE-ALPES

POITOU-CHARENTES

OCCITANIE-PYRÉNÉES

CORSE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE LORRAINE
ALSACE

AQUITAINE

LIMOUSIN

AUVERGNE

OCCITANIE-
MÉDITERRANÉE

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR

ANTILLES-GUYANE

OCÉAN INDIEN

Mon association
adhère !

Mes coordonnées

Ma cotisation

Signature :Date : /               / 20

Mon paiement

Nom de l’association

Représentée par M. Mme Fonction

Nom Prénom

Adresse du siège

Code postal Ville

E-mail*



* La convocation à l’assemblée générale annuelle vous sera adressée par e-mail. Si vous souhaitez la recevoir par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre 
L’adhésion est valable pour l’année civile en cours. Toute utilisation du logo et/ou nom de la Fondation du patrimoine doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la Fondation du patrimoine. 
Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux personnes habilitées par la Fondation du patrimoine. Conformément aux 
articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, 
d’effacement ou de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, ou encore à 
en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus 
d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.

Le montant minimum de la cotisation est de 55 €. J’adhère pour un montant de €.

J’adhère à la Fondation du patrimoine et 
soutiens l’ensemble de ses actions.
OU
J’adhère à la Fondation du patrimoine dans 
ma région et coche la région de mon choix 
sur la carte ci-contre.

Fondation reconnue d’utilité publique  |  Siren 413 812 827

Par chèque libellé à l’ordre de la Fondation du patrimoine. Je joins à mon règlement le présent bulletin d’adhésion et je 
l’envoie à la délégation régionale de mon choix ou au siège en cas d’adhésion à la Fondation du patrimoine.


