« 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 ou urbains ainsi que le
patrimoine sont d’intérêt public » (Article 1er de la Loi sur l’Architecture de 1977).

BULLETIN D'ADHESION

-

2020

La Maison de l'Architecture de Corse est un lieu culturel de mise en débat de la fabrication du territoire, un lieu de
promotion du plaisir (et du désir) d'Architecture, un lieu de partage du sensible entre maîtres d'ouvrage et maîtres
d'œuvre, un lieu de croisement entre l'Architecture et les autres champs (et hors champs) artistiques, un lieu de
formation à la culture urbaine, paysagère et architecturale.
Afin de répondre à sa mission de promotion de l'architecture et du savoir-faire des architectes auprès de tous les
publics, la Maison de l'Architecture de Corse organise tout au long de l'année des évènements et notamment des
conférences, débats et expositions temporaires.
La Maison de l'Architecture de Corse est une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d'intérêt général,
qui intervient auprès du grand public afin de diffuser la culture architecturale.
Ce sont toutefois ses adhérents actifs et ses donateurs qui garantissent sa liberté et rendent possibles ses actions.
La Maison de l'Architecture de Corse propose à ses membres :
l'invitation à toutes ses manifestations
le suivi de l'actualité, notamment culturelle et architecturale sur son site et sa page Facebook
l'accès privilégié à ses voyages d'études et ses parcours d'architecture
la participation aux Groupes de Travail de mise en place de ses actions
l'apposition du logo de ses partenaires sur tous les supports liés aux diverses manifestations (invitations,
affiches, …) pendant une année
la diffusion des manifestations du Réseau des Maisons de l'Architecture partout en France

Coupon adhésion à retourner à la Maison de l'Architecture de Corse

maison de l'architecture de Corse – architecture et cadre de vie
La Farigoule Allée des Eucalyptus Portigliolo 20138 COTI CHIAVARI
SIRET 813 065 919 00025 ▪ maisonarchitecturecorse@gmail.com ▪ tél. 07.71.73.03.03 ▪
maisondelarchitecturedecorse

Nom, Prénom : ................................................................................
Société, Entreprise :.......................................................................
Profession, Activité : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................

Jeune adhérent
(étudiants et - de 20 ans)

Adhérent

❑5€
❑ 15 €

Donateur

❑ _____

Partenaire

❑ _____

(à partir de 100 € )

(à partir de 500 €)

..........................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
Email : ..............................................................................................
Date :
Règlement en espèces,
ou par chèque à l'ordre de "Maison de l'Architecture de Corse"
ou par Paypal : PayPal.Me/macorse
ou via Facebook par CB : maisondelarchitecturedecorse
ou par virement : IBAN : FR76 1027 8079 0800 0207 4770 130

