
 

 

 

  

      BULLETIN D'ADHÉSION 2018 

 

 
La Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne (MAeB) poursuivra ses actions de sensibilisation 
culturelle dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. 
2018 est une année Prix Architecture Bretagne avec une nouveauté, le PAB devient PAeB (Prix Architecture et 
espaces Bretagne) pour une meilleure prise en compte de la spécificité "espaces".  
En 2018, vous retrouverez les temps forts architecturaux et moments privilégiés partout sur le territoire  
breton : cafés-archi, apéro-débats, cinés archi, expositions (projets des lauréats du Prix Jeunes Talents en 
Architecture, photographies de Marc Loyon, exposition Maillols, etc.), le Festival Avec Vues, le Printemps de 
l'architecture en Finistère, la Semaine de l'architecture à Lorient, la remise du PAeB 2018, des conférences... 
 
La MAeB est une association : 
n Actrice culturelle pour la diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère  en Bretagne à 
destination du grand public ; 
n Actrice pédagogique d’éducation architecturale, urbaine et paysagère à destination des scolaires et de la 
maîtrise d’ouvrage ; 
n Actrice de la communication et d’expérimentations de pratiques culturelles et artistiques. 
Elle s'adresse à un public large, professionnels, collectivités, enfants et familles, étudiants ainsi que le grand 
public, autour des actions qu'elle propose et qu'elle imagine pour tenter de satisfaire leurs attentes.  
 

La MAeB est soutenue majoritairement par le Ministère de la Culture - Drac Bretagne - et la Région Bretagne, 
ainsi que par l'ensemble des collectivités du territoire.  
Un Club Partenaires d'entreprises essentiellement autour du bâti soutient l'association aux côtés des adhérents.  
En soutenant la MAeB, vous vous engagez pour un projet  à construire ensemble où chaque partenaire et 
adhérent trouvera réponse à un objectif qui lui est propre. 
Un récépissé d’adhésion vous sera envoyé par e-mail. 
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Architecte dans sa première année d'inscription à l'Ordre des Architectes Gratuit  
Etudiant 10 €  
Adhésion individuelle "Grand public"                                                                                                                                    25 €  
Architecte libéral exerçant seul / salarié / Profession liée à l'architecture, à l'urbanisme ou au paysage 60 €  
Agence d'Architecture ou architecte libéral avec 1 salarié ou + / Bureau d'étude 200 €  
Association / Commune de - 15 000 habitants                                                                                              200 €  
Collectivité / Institution publique et privée / Commune de + 15 000 habitants                                           500 € 	
Don                                                                                                                                                                Montant : ....... €  
 

Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................................... 
Agence / Organisme : ................................................................................................................................... 
Adresse : ........................................................................................................................................................ 
Code postal : ....................... Ville : ......................................... E-mail : ........................................................ 
 
Règlement par chèque à l’ordre de la MAeB ou par virement à la Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne  
IBAN FR76 1444 5202 0008 0010 3256 909  n CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE  n BIC CEPAFRPP444 
 

Date :                                                       Signature : 
 
 
 
 
 

Bulletin à retourner à : MAeB n 8 rue du Chapitre 35000 Rennes  n 02 99 79 18 39 n SIRET 390929859 00036 
www.architecturebretagne.fr  n  Facebook : Maison-de-lArchitecture-et-des-espaces-de-Bretagne  n Twitter : MAeBretagne 


