REVUE ANNUELLE DE PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT
Notre association nationale, Patrimoine-Environnement, reconnue d’utilité publique et
agréée environnement, récemment fusionnée avec la Ligue Urbaine et Rurale, reprend la
publication de la revue « Patrimoine et cadre de vie » existant depuis 2003. Cette revue fait
suite aux cahiers trimestriels de la LUR créés en 1963.
Patrimoine et cadre de vie est une revue annuelle de l’ordre de 110 pages comprenant un
cahier thématique réunissant les contributions des meilleures spécialistes sur un sujet traité,
plusieurs rubriques sur la vie de l’association ainsi qu’une synthèse sur les problèmes actuels.
Publication de 2000 exemplaires
Parution : Automne
Public : Adhérents (associations, professionnels, collectivités, propriétaires de biens
patrimoniaux…), institutions (DRAC, DREAL, STAP, CAUE), salon du patrimoine, sur demande
Anciens numéros :

- 2013 : Le Paysage

- 2012 : Les Gares

- 2011 : L’Eau



Prochain numéro 193 « Les Eglises » : à paraître à l’automne 2014 avec votre soutien !
Comme le rappelait Victor Hugo, « l’usage » et « la beauté » d’un édifice appartiennent à tous
mais le bâtiment peut être également vecteur d’une histoire commune ou personnelle liée à
chaque habitant qui y est rattaché. Il n’est jamais vain de rappeler que de défendre une église,
c’est avant tout de continuer à préserver notre riche héritage français.

BULLETIN DE DON
OUI, je soutiens la revue « Patrimoine et Cadre de vie » et fais un don de :
(un reçu fiscal vous sera envoyé)
 100 €

 200 €

 500 €

 1000 €

 Autre : ……….. euros

 Entreprises : 60% de réduction d’impôt, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires H.T.
 Particuliers soumis à l’IRPP : 66 % de réduction d’impôts
Nom – Prénom : .........................................................................................................................................................
Nom de la structure : ..............................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................................................................
Fait à …………………………..

Le ….. / …... / ……..

Signature :

Merci de libeller votre chèque à « Patrimoine-Environnement », en joignant le bulletin à l’adresse suivante :

Patrimoine-Environnement
20, rue du Borrégo 75020 PARIS
Tél : 01.42.67.06.06 / droit@associations-patrimoine.org
www.patrimoine-environnement.fr

