
Douvres, Mémoire et Patrimoine 
pour Demain 

ADHESION 

L’association « Douvres mémoire et patrimoine pour demain» a pour buts :  

L’étude, la préservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine de la commune de Douvres, en 
coordination étroite avec les propriétaires et autorités compétentes. 
Les objectifs de protection et de promotion du patrimoine visent de façon très large tout élément du patrimoine 
historique, culturel, foncier bâti ou naturel, ainsi que toutes les actions d’animation et d’accompagnement à la 
restauration soutenant de tels objectifs. 
L’association a également pour but d’entretenir la mémoire de tout fait culturel, social, historique ou autre, ayant 
caractérisé ou marqué l’histoire et la vie de la commune de Douvres. 

L’association pourra mettre en œuvre tous moyens adaptés pour le financement de ses activités. 

Vous aimez le patrimoine et l’histoire, vous vous intéressez au passé pour réfléchir à l’avenir, rejoignez-nous ! 

Formulaire d’adhésion 2021 

Nom: ____________________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________________ 

Adresse postale : __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________________  

Montant des cotisations annuelles : 

- Individuel : 10 € 

- Couple : 15 € 

- Moins de 25 ans : 7 € 

-  Association : 30 € 
 
Chèque à l’ordre de : Association Douvres Mémoire et Patrimoine pour Demain. 
Montant de la cotisation annuelle : _______________________________________________ 

Ce montant n’est pas soumis à la TVA (association exonérée des impôts commerciaux) 

J’autorise l’association Douvres, histoire et patrimoine pour demain à publier les informations ci-dessus dans l’annuaire des 

adhérents afin de faciliter la communication et les échanges au sein de l’association et avec ses partenaires. Les informations 

recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement en application des articles 39 et suivants de la 

loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez prendre contact avec 
l’association à l’adresse mail : douvres.memoire.patrimoine@gmail.com 
 
Adhésions à envoyer à Madame Denise HUET, trésorière, 71 route d’Ambronay, 01500 - DOUVRES tel  port : 0673642285.
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