
 

Bulletin d'adhésion 
Particuliers - 2023 

 

 
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. 
 

VOS AVANTAGES :  ● Droit de vote aux assemblées générales 
● Informations régulières sur l'actualité de PROSCITEC et des membres de son Réseau  
● Accès privilégié à nos évènements (soirées, expositions, salons, publications) 
● Accès aux sites membres du Réseau PROSCITEC (Pass Musées) 
● Accès aux « visites découverte » réservées à nos adhérents (visites de musées et d’entreprises) 

 

 Melle   Mme    M. 

▪ Nom:  .................................................................................................... Prénom(s):  ....................................................................................................   

▪ Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................  

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

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

Pour les couples, seconde personne :    Melle   Mme    M. 

▪ Nom:  .................................................................................................... Prénom(s):  ....................................................................................................   

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

→ J’adhère/nous adhérons 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 2023 : 
     Montant minimum :   35 € par personne 

 50 € par couple 
    15 € par étudiant 

 55 € pour une personne propriétaire d’une collection privée en lien avec le patrimoine des métiers 
        Montant supplémentaire de soutien : ………………..............  €                      
        Soit un Total de : ……………………………..……….…………………  € 
 

Règlement par :    virement sur le compte Crédit Agricole Nord de France 
    IBAN : FR76 1670 6050 3653 9255 1060 984 / Code BIC : AGRIFRPP867 
Merci de privilégier le virement et dans ce cas, de préciser votre NOM et PRÉNOM dans les 
commentaires  
 chèque à l’ordre de Proscitec, joint au présent bulletin d’adhésion 

 

 Je/nous souhaitons recevoir un reçu fiscal me(nous) permettant de bénéficier de la défiscalisation  
Grace à la loi du 1er août 2003, vous pouvez bénéficier d'une défiscalisation de 66 % du montant du don.  

                  Exemple : un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 € après déduction fiscale. 
 

 Je/nous souhaitons recevoir par mail la lettre d'information de PROSCITEC afin d'être informé des actualités 
 

 Je/nous autorisons l'association PROSCITEC, ses représentants et toute personne agissant avec sa permission à me/nous 
photographier lors des évènements et activités de ou liés à l'association.  Je/nous autorisons 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/nous ne pourrons 
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits liés à ces photographies. Je/nous garantissons que je/nous ne sommes pas lié(s) par un contrat 
exclusif relatif à l’utilisation de mon/notre image ou de mon/notre 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 :  ..........................................................................................  Le :  ....................................................................................................  

Signature : 
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