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Aveyron

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

BULLETIN D’ADHÉSION 2021

Les C.A.U.E. ont été créés par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
«... l’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité
des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect
des paysages naturels et urbains, ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. En
conséquence... des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement sont
institués..»

TARIFS 2021

Particuliers : 16 €
Association, société ou organisme
départemental : 80 €
Communes dont la population est
inférieure à 500 habitants : 35 €
entre 500 et 2 000 habitants : 80 €
de 2 000 à 10 000 habitants : 160 €
plus de 10 000 habitants : 320 €

Le C.A.U.E. est une Association loi 1901
L’intervention du C.A.U.E. auprès des collectivités et des particuliers est gratuite

L’ADHESION au C.A.U.E. vous permet :

Domiciliation bancaire :
BP Occitane Rodez

- de participer à la vie de l’association en devenant membre de notre Assemblée
Générale, laquelle vote, outre le budget, le programme des actions à mener.

code IBAN
FR76 1780 7006 0400 4191 3913 033
code BIC
CCBPFRPPTLS

Le Conseil d’Administration est présidé par un Conseiller départemental. Il comprend
des représentants de l’Etat, des membres élus par les collectivités locales, des
représentants des professions concernées, des personnes qualifiées et des membres
élus par l’Assemblée Générale.

Siret : 31714601700049
Code APE : 7111Z

Je désire adhérer au CAUE de l’Aveyron pour l’année 2021
COMMUNE : .........................................................................................................................................................................................................................................................
ASSOCIATION ou AGENCE : .............................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................
Tél : ....................................................

Fax : ....................................................

Montant : .....................................................€		

E-mail : ...............................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture :  oui

 non

Je règle : par chèque  par mandat (merci de mettre le nom de la commune en reférence du virement.)
Date et signature
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