Bulletin d’Adhésion
Année 2017

TIEZ BREIZ
Maisons et Paysages de Bretagne
Apprendre à voir
Comprendre l’intérêt du patrimoine
Transmettre ses savoir-faire
Agissons tous ensemble pour la sauvegarde
et la mise en valeur de l’architecture et des sites ruraux
Soutenez notre action !

Tiez Breiz - 51 Square Charles Dullin - 35200 RENNES
Tél : 02 99 53 53 03
accueil@tiez-breiz.bzh
Horaires d’ouverture : Du lundi au Vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. (sauf le mercredi)
Accueil sur rendez-vous.

www.tiez-breiz.org
Retrouvez toutes nos actualités sur

Fondation
Langlois-Rennes

Notre association bénéficie de l’aide de la Région Bretagne dans le cadre du dispositif emplois associatifs d’intérêt régional

En devenant adhérent de Tiez Breiz
• Vous soutenez la sauvegarde et la mise en
valeur de l’architecture vernaculaire et des
sites ruraux
• Vous serez régulièrement informé des
activités de notre association et invité à des
sorties, des conférences, des portes ouvertes
et aux Journées du Patrimoine de Pays
• Vous recevrez notre revue annuelle

composée d’articles techniques, d’actualités, de
découvertes du patrimoine bâti et paysager, de
présentations de chantier de restauration

• Vous bénéficierez de conseils techniques
pour vos projets de réhabilitation

•Vous partagerez vos expériences
et connaissances lors de réunions
départementales
•Vous accéderez aux sources d’informations
variées : bibliothèque, site internet, forum
• Vous pourrez participer aux stages de
formation aux techniques du bâti ancien
• Vous serez convié à des chantiers
participatifs
• Vous pourrez accueillir chez vous des
adhérents pour un stage pratique, un
chantier participatif ou une visite.

COTISATIONS
■ 1ère formule avec la revue de l’année (n° 36)
(sortie de la revue prévue en avril 2017)

□ Cotisation simple..........................................................................................40€
□ Cotisation couple.........................................................................................43€
□ Cotisation artisan........................................................................................70€
□ Cotisation étudiant, demandeur d’emploi................................................20€
□ Cotisation collectivité, association ...........................................................40€

■ 2ème formule sans la revue
□ Cotisation simple..........................................................................................35€
□ Cotisation couple.........................................................................................38€

■ Don

....................................................................€

Vous recevrez un reçu pour déduction fiscale à hauteur de 66% du don fait à l’association. Ceci ne concerne pas
les cotisations.

Total.......................€
Report commande publications................................€

TOTAL GENERAL...............................€

Règlement par virement bancaire en précisant “votre nom + adhésion 2017” dans l’objet du
virement ou par chèque à l'ordre de Tiez Breiz accompagné du bulletin d’adhésion:
IBAN : FR76 1444
5202
0008
0008
4826 909
BIC : C E P A F R P P 4 4 4

NOMS (s)................................................

PRENOM (s) ................................................

ADRESSE...........................................................................................................................
Code postal |__|__|__|__|__|

VILLE.............................................................................

Tél : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mobile : .|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse mail (en majuscules)...................................................@...............................................
Profession........................................... En activité ○
 renouvellement 		

Retraité(e) ○

 nouvelle adhésion

Acceptez-vous de recevoir les informations de l’association par mail ? (bulletins de
liaison, sorties, réunions d’adhérents...)
○ oui ○ non
Qu’est-ce qui a motivé votre adhésion ?
○ Projet de restauration
○ Animations et sorties
○ Formations, stages		
○ Militantisme
Avez-vous restauré une maison ou avez-vous un projet en cours ?
N’hésitez pas à nous envoyer quelques photos, plans
Adresse : .................................................... Possibilité d’accueil de stage ? (joindre 1
..................................................................... ou 2 photos maxi) :.....................................
..................................................................... ....................................................................
Description sommaire du bâtiment :.........
Objet des travaux envisagés : ...................
.....................................................................
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
..................................................................... Date prévisionnelle des travaux :...............
..................................................................... .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises aux autres membres de
l’association ?		

○ oui		

BULLETIN À ADRESSER À :
Tiez Breiz – Maisons et Paysages de Bretagne
51 Square Charles Dullin
35200 RENNES
ou à accueil@tiez-breiz.bzh

○ non

Date : ..................................
Signature (s)

Adhérer à une association c'est aussi la faire vivre !
Par ce questionnaire, nous souhaitons mieux vous connaître
et répondre à vos attentes.
Comment ou par qui avez-vous connu Tiez Breiz ?
○ Amis, famille ○ Internet ○ Radio , télévision
○ Affiches en mairie ○ Chez un notaire
○ Lors d'une activité Tiez Breiz

○ Magazine ○ Journaux
Lesquels ? .............................

Accepteriez-vous d’y consacrer un peu de temps ? ........................................................................
Dans quel domaine :
Organisation de sortie découverte : 			
○ oui ○ non
Réunions d’Adhérents Initiatives Locales : (RAIL) : ○ oui ○ non
Travail administratif au siège social : 			
○ oui ○ non
Recherches en archives : 				
○ oui ○ non
Dessins : 						○ oui ○ non
Législation : 					○ oui ○ non
Tenue du stand Tiez Breiz sur des salons : 		
○ oui ○ non
Selon votre choix, pourriez-vous nous donner une période pour l’organisation : .......................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Parlez-vous :
○ le breton
○ le gallo ? .................................................................................
Et accepteriez-vous de représenter l'association pour une éventuelle émission télé ou radio en
cette langue ?
○ oui ○ non

En plus du programme actuel des formations, quel stage technique souhaiteriez-vous voir
organisé par l’association ? ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Quels sujets souhaiteriez-vous voir paraître dans la revue annuelle ? ...........................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Êtes-vous intéressé pour écrire un article dans la revue ? Si oui, sur quel thème ? .......................
.............................................................................................................................................................

Cadre réservé à l’association
Arrivée le :.......................................................................
Saisie le :..........................................................................
Publication n°36 expédiée le : .........................................

