Bulletin d'adhésion
Personnes morales - 2021
PROSCITEC est un Réseau d’acteurs qui s’engagent à faire connaître auprès de tous les publics l’histoire des métiers des Hautsde-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.
NOM DE LA STRUCTURE : .....................................................................................................................................................................
▪ Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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 adhérer à PROSCITEC Patrimoines et Mémoires des Métiers. Cette adhésion sera reconduite
tacitement chaque année sauf démission notifiée par lettre simple au Président de l’association.
→ Toute nouvelle demande d’adhésion sera validée par le Conseil d’Administration de Proscitec
→ L’adhésion est subordonnée au paiement de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil
d’Administration, et qui fait l’objet d’un appel à cotisation envoyé chaque début d’année civile. L’adhésion est
valable pour l’année en cours et prend effet à la signature du présent bulletin.
Pour l’année 2021 :
Associations et collections sans lieu d’exposition permanent :
 70 € Collection associative sans lieu d'exposition permanent & toute association œuvrant pour la valorisation du
patrimoine des métiers, des savoir-faire et des industries (association d’histoire locale, association d'anciens
salariés...)
Musées et sites ouverts au public :
 75 € Musée ou site ouvert au public géré par une structure publique ou privée, composée uniquement de bénévoles
 95 € Musée ou site ouvert au public géré par une structure publique ou privée, composée d’au moins 1 salarié
Autres personnes morales :
 135 € Commune, Communauté de communes, Communauté d’agglomération, Communauté urbaine, acteur du
Tourisme
 235 € Fédération d’associations, Chambre professionnelle ou syndicale

Montant supplémentaire de soutien :
……………….............. €
Soit un Total de :
……………………………..……….………………. €

Modalités de règlement :
 Je règle dès maintenant et souhaite recevoir une facture acquittée
 Ou je souhaite recevoir une facture dès maintenant afin de lancer le paiement de ma cotisation
Adresse e-mail sur laquelle envoyer la facture : ........................................................................................................
Paiement à réaliser :
 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)

 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

