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Bulletin partenaire 2023 
Réseau Proscitec 

 
 

OBJET DE L'ASSOCIATION PROSCITEC 
PROSCITEC est un Réseau d’acteurs qui s’engagent à faire connaître auprès de tous les publics l’histoire des métiers des Hauts-
de-France et territoires limitrophes. Notre action vise à créer des liens entre ce patrimoine et le monde économique, touristique 
et sociétal de demain. A travers différentes actions, en collaboration avec un réseau de plus de 120 acteurs régionaux (sites, 
musées, associations, entreprises), PROSCITEC participe à la dynamique culturelle, touristique et économique du territoire, en 
offrant au public la possibilité de découvrir l'histoire et les savoir-faire de notre région et ainsi de mieux comprendre ses atouts 
pour l'avenir. 
 

LE RESEAU PROSCITEC 

Le Réseau PROSCITEC est ouvert à toute structure : 
● située en Région Hauts-de-France et Belgique,  
● qui œuvre dans le domaine du patrimoine industriel et de la mémoire des métiers, 
● qui a pour objectif de valoriser ce patrimoine auprès du public. 
 

Les membres du Réseau peuvent ainsi être : 
● des adhérents : musées / associations ou collectionneurs privés responsables d'une collection (avec ou sans lieu 
d'exposition ouvert au public) / toutes autres structures mettant en place des actions pour le public dans ce domaine 
(offices de tourisme, centres d'interprétation, associations diverses…) 
● des partenaires : entreprises accessibles au public dans le cadre du tourisme de découverte économique (partie musée 
dans l'entreprise et/ou visite de l'entreprise) 
 

VOS AVANTAGES 
En intégrant le Réseau PROSCITEC, vous profitez des avantages suivants : 

● Participer aux « Rencontres du Réseau » : journées d’échanges entre les membres, présentation des projets, partage 
d’expériences, visites… 

● Bénéficier des actions de communication : citation selon les événements sur nos supports de communication (site internet, 
lettre d'information, page Facebook, communiqués et dossiers de presse)… 

NB : n'hésitez pas à nous communiquer vos actualités, nous les relaierons sur notre site internet ou notre page facebook! 

● Etre informé de l'actualité de PROSCITEC et du Réseau (réception de la lettre d’information grand public et de la lettre « La vie 
du Réseau ») 
 

Selon les cas, une participation financière pourra être demandée aux membres du Réseau afin de : 

● Participer aux actions communes du réseau (ex: salons, projets thématiques, édition de guides de visite...) 

● Bénéficier des actions de montée en qualité du Réseau (ex: Audit, Inventaire…) 

● Emprunter toute exposition réalisée par l'association PROSCITEC  

● Bénéficier de l'accompagnement et de l'expertise de PROSCITEC à préciser selon les projets et besoins 
 

VOS ENGAGEMENTS 
En intégrant le Réseau PROSCITEC, vous vous engagez à respecter les principes suivants : 

● Participer à la vie du Réseau (rencontres, projets collectifs, réunions statutaires....) 

● Apposer sur vos outils de communication le logo "Membre du Réseau PROSCITEC" et/ou le logo PROSCITEC  et respecter la 
charte graphique  

● Diffuser dans votre structure les documents de communication du Réseau (Pass'Proscitec, programme des opérations 
thématiques annuelles…) 
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RENSEIGNEMENTS STRUCTURE 

NOM DE LA STRUCTURE :  ...................................................................................................................................... 

▪ Adresse du site ouvert au public :

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

      CP :  ........................................................................... Ville :  .......................................................................................................................  

▪ Adresse de correspondance (si différente de l'adresse du site) :

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

      CP :  ........................................................................... Ville :  .......................................................................................................................  

▪ Tél:  .............................................................................. E-mail:  .....................................................................................................................  

▪ Site web:  .......................................................................................................................................................................................................  

▪ Statut juridique :  ...........................................................................................................................................................................................  

Coordonnées du responsable 

▪ Nom:  ............................................................................................. Prénom: .................................................................................................  

▪ Fonction:  .......................................................................................................................................................................................................  

▪ Tél:  ..............................................................................  E-mail:  ....................................................................................................................  

Coordonnées du contact pour les relations avec PROSCITEC (si différent du responsable) 

▪ Nom:  ............................................................................................. Prénom: .................................................................................................  

▪ Fonction:  .......................................................................................................................................................................................................  

▪ Tél:  ..............................................................................  E-mail:  ....................................................................................................................  

→ Je souhaite être partenaire de PROSCITEC et ainsi intégrer le Réseau PROSCITEC
Toute nouvelle demande de partenariat sera validée par le Conseil d’Administration de Proscitec

→ Je m'engage à respecter les engagements énoncés ci-dessus
→ Je règle ma participation financière 2023 correspond à :

 Entreprise jusqu’à 10 salariés :   105 € ttc 
 Entreprise de 11 à 50 salariés :  150 € ttc 
 Entreprise de plus de 50 salariés : 250 € ttc 

Montant supplémentaire de soutien : ………………………… € 

Soit un total de : …………………………………………………………. € 

Modalités de règlement : 
▪ par chèque à l’ordre de Proscitec
▪ ou par virement sur le compte Crédit Agricole Nord de France

IBAN : FR76 1670 6050 3653 9255 1060 984 
Code BIC : AGRIFRPP867 
Dans ce cas, merci de nous informer par mail de votre paiement (date, montant, banque émettrice) 

Une facture acquittée vous sera envoyée à réception de votre règlement. 

 J'autorise l'association PROSCITEC, ses représentants et toute personne agissant avec sa permission à photographier lors des 
évènements et activités de ou liés à l'association.  J'autorise également l'association, ses représentants et toute personne agissant avec sa permission, 

à utiliser et communiquer ces photographies sous toute forme et tous supports, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et 
notamment : Presse, Livre, Carte postale, Exposition, Publicité, Projection publique, Concours… Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation 
des droits liés à ces photographies. Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. Le bénéficiaire 
de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni 
d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. Il 
s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies sur simple demande. 

Fait à :    Signature / cachet de la structure : 

Le : 

A retourner à : 
PROSCITEC Patrimoines et Mémoires des Métiers 
Z. I. La Pilaterie, Acticlub 1, Bâtiment G3, 1d rue des Champs, 59291 WASQUEHAL
Tél : 03 20 40 84 50 - contact@proscitec.asso.fr – www.proscitec.asso.fr - www.facebook.com/pmm2013
Association Loi 1901 SIREN/SIRET : 408477867.00035 – APE 9499 Z

mailto:contact@proscitec.asso.fr

