
 
 

PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT - Fédération Nationale des Associations de Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux 
Reconnue d’utilité publique 

LUR – 20 rue du Borrégo 75020 PARIS 
ù 01 42 67 84 00- ê 01 42 67 53 46 - contact@associations-patrimoine.org 

www.patrimoine-environnement.fr 
 

Paris, le 30 janvier 2013 
 

Mesdames, Messieurs 
 

Au nom du Conseil d’administration, je vous présente mes meilleurs vœ ux pour l’année 2013 
pour vous-mêmes, vos familles et vos amis et particulièrement pour vos projets pour le patrimoine et 
l’environnement. 
 
Une étape importante de notre vie associative 
2013 sera très vraisemblablement l’année de la fusion entre la Ligue Urbaine et Rurale et la 
Fédération Patrimoine-Environnement. Nous nous préparons activement à cette échéance. D’ores 
et déjà la plupart de nos interventions se font de manière coordonnée. Par cette fusion, nous sommes 
représentés dans la plupart des commissions nationales, mais devons être plus efficace dans les combats 
sur le terrain et recherchons des représentants pour les commissions régionales. Faites vous connaître ! 
 
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer 
Les 12 et 13 avril 2013, notre congrès annuel se fera à Tours conjointement avec l’assemblée 
générale de la LUR. Le congrès est plus qu’une assemblée statutaire, c’est un moment de rencontre 
et de convivialité et aussi de découverte et de réflexion. Réservez ces dates avec votre conjoint et/ou 
des amis pour ce rendez-vous annuel ! 
 
Un rassemblement à soutenir 
La poursuite de toutes nos actions et le soutien de tous à ce rassemblement d’acteurs du patrimoine 
fédérés ou non, passent évidemment par votre adhésion. Nous avons du augmenter de façon 
importante nos cotisations. Dites vous bien que bien qu’augmentées, elles ne constituent qu’une 
partie de notre budget (moins de 25 %). N’hésitez pas à la doubler d’une cotisation personnelle 
laquelle sera défiscalisée ! 
 
Un nouveau site internet interactif à consulter (voir communiqué au verso de ce courrier) 
L’année 2013 verra aussi le fruit d’un long travail entamé en 2012. Nous sommes heureux de vous 
annoncer que notre site internet évolue et change d’adresse. Le site de la fédération devient en ce 
début d’année : www.patrimoine-environnement.fr !  

 
16e édition  des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (voir dossier joint à ce courrier) 
Les 15 et 16 juin 2013, participez aux JPPM sur le thème du Patrimoine ROND!  
Ces Journées s'adressent à tous ceux qui veulent faire connaître et aimer le patrimoine, les paysages 
et les savoir-faire traditionnels. Profitez de ce thème pour organiser une manifestation ! 
Inscrivez-vous avant le 31 mars sur : www.patrimoinedepays-moulins.fr  
 
Merci à l’avance de votre engagement. 
 

 
Très cordialement 
Alain de la Bretesche, président délégué 

Prochains rendez-vous : 

7-8 février 2013 
Journées d’études de l’université d’Angers 

 « Droit et gouvernance du patrimoine architectural et paysager »  
La loi de 1913 : 100 ans plus tard, quelle protection pour quel patrimoine ?  

Intervention d’Alain de la Bretesche 
Angers 

12-13 avril 2013 Congrès annuel 
AG, atelier d’informations et visites Tours 

Juin 2013 Remise du prix du concours scolaire du Meilleur petit journal du patrimoine Lieu de la 
classe primée 

15-16 juin 2013 16e Journées du patrimoine de pays et des moulins - le patrimoine ROND 
(inscription avant le 31 mars) France 

Septembre 2013 14e édition - Journées Juridiques du Patrimoine Paris 

7-10 novembre 2013 Stand au Salon International du Patrimoine Culturel 
Thème : patrimoine et territoires Paris 

Novembre 2013 Remise du prix du Concours des Entrées de Ville 2013 Paris 

 

mailto:contact@associations-patrimoine.org
www.patrimoine-environnement.fr
www.patrimoinedepays-moulins.fr
www.patrimoine-environnement.fr


 

 

 Reconnue d’utilité publique 
20 rue du Borrégo 75020 Paris  01 42 67 84 00 -  01 42 67 53 46 

contact@associations-patrimoine.org - www.patrimoine-environnement.fr 

COTISATION 2013 

 
   RENOUVELLEMENT 

   NOUVELLE ADHESION 
   

Nom de votre structure ............................................................................................................................  

Siège social ................................................................................................................................................................ 

Code postal  ...................................  Commune  ..................................................................  Cedex  ............................ 

Adresse de correspondance .......................................................................................................................................... 

Tél.   .................................................................................  Fax   ................................................................................ 

Adresse électronique  ...............................................................  @  .............................................................................. 

Site Internet  .............................................................................................................................................................. 

Responsable (précisez la fonction, le numéro de tél., l’email, etc.) 

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

J’accepte que ces coordonnées figurent sur le site Internet www.patrimoine-environnement.fr :      Oui         Non 

 

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

Adresse ...................................................................................................................................................................... 

Code postal  ...................................  Commune  .......................................................................................................... 

Tél.  ..................................................................................  Fax  ................................................................................. 

Adresse électronique  .........................................................................  @  ..................................................................... 

 

A ne remplir que par les associations : Pour mieux connaître votre structure, merci de répondre aux questions ci-

dessous qui serviront à vous présenter de manière détaillée sur notre site Internet. 

Territoire d’action      site ou monument                 quartier                 commune  intercommunal    
 départemental           régional            national                 européen   international 

Domaine d’action   animation et sensibilisation        conseil et coordination                         étude et inventaire        
 conservation (collections de musée)                          sauvegarde et restauration                  Autre .............................     

Patrimoine concerné  histoire et archéologie      art et savoir-faire    industriel    maritime    militaire 
 monuments (châteaux, manoirs...)   religieux    sites et paysages     rural           urbain        Autre ......................  

Date de création (année seulement) ........................................................................................................................... 

Agrément(s)  ............................................................................................................................................................ 

Montant des cotisations de votre association  .......................................................................................................... 

Nombre d’adhérents :  Bénévoles :  Salariés :  

Objet selon statuts et actions principales  ................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

Montant des cotisations (avec votre adhésion, vous recevrez la lettre d’info bimensuelle de Patrimoine-Environnement) 

 Individuels : 45 € / Bienfaiteurs : au-delà de 45 € (don ou cotisation ouvrant droit à une réduction d'impôt de 66 % de son montant           

dans une limite de 20 % de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera délivré) 

 Associations : 45 € + 1,20 € par membre adhérent au-delà de 40 membres 

 Fédérations et associations départementales ou régionales : 100 € + 1,20 € par membre adhérent au-delà de 40 membres 

 Collectivités locales de moins de 2.000 habitants : 45 € 

 Collectivités locales de plus de 2.000 habitants : 100 € 

 Offices de tourisme : 45 € 

 Musées : 45 € 

Règlement par chèque à l’ordre de Patrimoine-Environnement ou par virement (sur demande) 

 Nom Date et signature 

 

Joignez par mail à webmaster@associations-patrimoine.org  vos photos, dépliants, bulletins présentant vos activités, vos projets et 

l’agenda de vos prochaines manifestations afin d’alimenter le site Internet.  

Rappel : Conformément à la législation en vigueur (loi « Informatique et Libertés » en date du 6 janvier 1978), vous disposez en permanence 

d’un droit de modification ou de suppression des données qui vous concernent. 
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