
 

 
SIÈGE SOCIAL – SECRÉTARIAT : 13, Avenue Louis Lacombe – 12000 RODEZ - Tél : 0565686160 (laisser message au répondeur)  

 Email sauvegarde.rouergue@gmail.com – Site Web: www.unionsauvegardedurouergue.fr 
 

ADHESION 2019 

 
Passionnés du Patrimoine Bâti, mobilier, paysager et environnemental, 
Vous êtes un particulier ou responsable d’une Association, d’une collectivité, 
Rejoignez Sauvegarde du Rouergue, une Union d’associations et de particuliers à laquelle les   45 années d’existence 
confère connaissance, expérience et notoriété   
 
Devenant membre : 
 

 vous vous inscrivez dans la mémoire et les traditions du Rouergue, 
 vous soutenez la sauvegarde de son patrimoine pris dans sa définition la plus large (bâti, matériel, immatériel, 

environnemental, paysager..), 
 vous bénéficiez d’une information et de la priorité sur toutes les actions réalisées (sorties, voyages, conférences…). 

Vous pouvez en plus souscrire l’abonnement à la revue trimestrielle « Sauvegarde du Rouergue », véritable 
monographie sur des éléments de notre patrimoine dont la rédaction est sous la responsabilité de Jean Delmas et 
recueille des avis experts. 

 vous bénéficiez d’une remise d’impôt égale à 66% de vos versements hors abonnement à la revue. 
Votre adhésion ou vos dons seront pour nous un encouragement, votre soutien une marque d’estime dont nous 
vous remercions très chaleureusement par avance. 

 
Président d’association (ou future) vous adhérez à l’union des associations de Sauvegarde du Patrimoine du Rouergue et 
renforcez votre action. Bientôt une page sur notre site sera à votre disposition ainsi  qu’un forum entre associations pour 
vous aider. Nous vous offrons un soutien à la promotion de votre Patrimoine Ami. 
Nous garantissons l’écoute de vos suggestions et la résolution collective des problèmes. 
 

Pour les membres du CA 
Le Président 
Patrice Lemoux 

-----découper et retourner avec votre règlement--------------------------------------------------------- 
Bulletin d‘adhésion	pour	l’année	2019	
Nom de l’association ou collectivité *:………………………………………………………… 
NOM : ……….…………….……………….……Prénom :…………………………………………….…………………	
Pour les couples, 2e prénom :…………………….………………*	nom	et	coordonnées	du	contact	
Adresse postale : …….…………………………………..……………………………………………….………….……	
CP :…………...……..Ville :…………………………..………………….	
Tél fixe :……………………Tél portable :……….….….	
Courriel ::………………..…………..................................@……………………………………….……..	
(pensez	à	noter	votre	courriel	pour	être	les	premiers	informés	et	diminuer	l’impact	sur	
l’environnement	et	nos	finances	des	envois	papier)	
Date :                                    Signature 
 
 

 Tarif  Cotisation Abonnement 
Individuel 35 20 15 
Couple 45 30 15 
Association-Collectivités 40 Cotisation + abonnement > indissociables 
Dons     
TOTAL    

 
• Règlement par Chèque    � 
• Règlement par virement � 

 
Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre adhésion afin que vous puissiez bénéficier, au titre de votre déclaration de 
revenus 2018, d’une réduction d’impôts égale à 66% des versements effectués, dans la limite de 20% de votre revenu imposable 


