AART-A
ASSOCIATION DES ARCHITECTES POUR LA RENOVATION THERMIQUE
ALSACE

APPEL A ADHESION AUX ARCHITECTES
Dans un contexte d’évolutions des techniques de conception en lien avec des préoccupations et
réglementations environnementales croissantes, les architectes sont confrontés à de nombreux
enjeux et des transformations de premier plan de leur profession.
Face à de tels enjeux, il est important de nous rassembler pour constituer une force de
proposition organisée dans le domaine de la rénovation thermique.
Nous vous appelons à nous rejoindre et adhérer en tant que membre, ou membre actif (voir
conditions) en remplissant le bulletin ci-joint. Nous pourrons ainsi affirmer notre volonté d’action,
en communiquant sur nos savoirs et savoir-faire, méthodes et retours d’expériences, afin de faire
valoir notre profession face à cet important enjeu environnemental, économique, social et culturel
pour notre région.

Conditions d’adhésion
§ Les membres
La qualité de membre est acquise sur demande motivée écrite, adressée au Président de AART-A
et est soumise à l’agrément de la Direction. La Direction tient à jour une liste de membres qui est
publique.
§ Membres actifs
Les membres actifs doivent être obligatoirement inscrits à l’Ordre des Architectes et formés à la
rénovation thermique (justification sur référence ou présentation de formations continues
réalisées). Il s’engagent à participer activement à la vie et au développement de l’association.
§ Membres usagers
Les membres usagers doivent être obligatoirement inscrits à l’Ordre des Architectes.
Cotisation
La cotisation est annuelle et s’élève à 350 € pour l’année 2014 .
L’ appel à cotisation est annuel pour l’année civile.
Pour toute information

info@aart-a.org
www.aart-a.org
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DEMANDE D’ADHESION POUR L’ANNEE 2013 / 2014
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………..

q En mon nom propre………………………………………………………………………
q Représentant (e) de la société………………………………………………………….
Domicilié(e)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Tel………………………………………. Fax ………………………………..
Mail…………………………………………………………………………….
Site internet……………………………………………………………………..
Souhaite adhérer pour l’année 2013 / 2014 à l’Association des Architectes pour la Rénovation Thermique – Alsace
(AART-A).

q En tant que membre actif
Je m’engage à fournir avec la demande d’adhésion, la lettre de motivation, mes références et/ou certificat de
formation ainsi que l’attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes de l’année en cours (cf. conditions d’adhésion).
L’admission de ma demande d’adhésion, sera validée après agrément de la Direction et règlement de la cotisation
annuelle, s’élevant à 350 € pour l’année 2014. (TVA non applicable)
Fait à ……………………………
Le ………………………………..
Signature ……………………….
A adresser accompagnée des pièces
à
AART-A
Association des Architectes pour la Rénovation Thermique - Alsace
Monsieur le Président,
15, rue du Vieux Marché aux Vins
67000 Strasbourg

