« 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).

ADHESION 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. Elle intervient auprès du
grand public afin de diffuser la culture 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 :
résidences d’architecte, conférences, débats, tables
rondes, expositions temporaires…

ETRE MEMBRE de la Maison de l'Architecture de Corse,
c’est :
● partager des moments enrichissants à travers les
rencontres, expositions, visites et autres actions
proposées par l’association.
● tisser des liens privilégiés avec son équipe et un réseau
d'adhérents.
● être partie prenante de la diffusion de la culture
architecturale et urbaine au plus grand nombre.
● contribuer au développement et à l’élargissement des
actions de la Maison de l'Architecture de Corse
● participer au rayonnement local, national et
international de l’association.

LES AVANTAGES DES MEMBRES
● une invitation à toutes ses manifestations, vernissages
et inaugurations
● des rencontres avec des acteurs de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’habitat.
● des places réservées aux conférences et tables rondes
● le suivi de l'actualité, notamment culturelle et
architecturale sur son site et ses réseaux sociaux :
Facebook et Linkedin
● 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
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Ce sont toutefois ses adhérents actifs et ses donateurs qui
garantissent sa liberté et rendent possibles ses actions.
REJOIGNEZ NOUS

Tarifs :
- de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi ................... 5 €
Adhérent ........................................................................ 15 €
Couple / famille ........................................................ 22,50 €
Donateur ................................................. (à partir de 100 €)
Partenaire ............................................... (à partir de 500 €)

Votre adhésion auprès de la Maison de
l'Architecture de Corse ouvre droit à une
réduction d’impôt à hauteur de 66 % de vos
dons.
Par exemple, votre adhésion à 15 € coûte
seulement 5,10 € après déduction fiscale.
Pour en profiter, nous vous remettons, sur
demande, un reçu fiscal et il vous suffit ensuite
d’indiquer le montant de votre cotisation ou
don lors de votre prochaine déclaration
d'impôts.
Moyens de paiement :
• espèces
• en ligne sur le site HelloAsso
• chèque à l'ordre de Maison de l'Architecture de Corse
• virement : IBAN : FR76 1027 8079 0800 0207 4770 130

Prénom, Nom : .................................................................
Prénom, Nom (2) : ...........................................................
Société, Entreprise : .........................................................
Ville : ................................................................................
Email : ..............................................................................
Email (2) : ........................................................................
Téléphone : ......................................................................
Montant adhésion : .........................................................
Moyen de paiement : .......................................................
Date : ...............................................................................

La Maison de l'Architecture de Corse est une association
loi 1901 à but non lucratif, à caractère d’intérêt général
et gérée bénévolement par ses dirigeants.
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