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Association à but non-lucratif et fédérée à un Réseau National, la 
Maison de l’Architecture de la Réunion propose chaque année un 
certain nombre de manifestations, ouvertes gratuitement au public, 
autour de la diffusion et de la promotion de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage…  

Cette année 2016, nos projets sont riches et variés : outre la 

pérennisation de notre site internet www.archi.re et la diffusion 

mensuelle de la newsletter, cette année verra également la remise des 

prix de la 2ème édition du PAR (Prix d’Architecture de la Réunion), la 

mise en place d’une exposition « réanchanter la monde » et un 

investissement dans le club-export. 

 
Pour mener à bien ce programme, la Maison de l’Architecture est soutenue par 
le Conseil de l’Ordre des Architectes, le Réseau National des Maisons, la DRAC, 
La REGION REUNION et quelques partenaires industriels. Mais cela ne suffit pas 
et elle a aussi besoin, plus que jamais, de l’adhésion des architectes, des 
particuliers, des organismes locaux et des collectivités qui témoignent ainsi de 
l’intérêt qu’ils portent à son action. 
 
 
 
 
 

Merci d’avance de votre soutien. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déclare adhérer pour l’année 2016 à l’association Maison de 
l’Architecture de la Réunion et adresse une cotisation de : 
 

�   35€  Cotisation individuelle – particuliers et architectes 
�   50€  Société d’architecture ou d’ingénierie (associés et collaborateurs) 
�   200€  Associations, organismes, collectivités, syndicats 
�   500€  Partenariat privé ponctuel 

 
Règlement par chèque à l’ordre de : « la Maison de l’Architecture de La réunion »  
A envoyer à MAISON DE L’ARCHITECTURE DE LA REUNION - 4 Rue de la Victoire 97400 
SAINT-DENIS 
 
Cette adhésion donne droit à la réception du catalogue du Prix Architecture PAR 2014, 
des cartons d’invitations aux évènements du programme annuel. 
Un reçu de votre règlement vous sera envoyé en retour. 
 
Merci pour votre adhésion et bienvenue à la Maison de l’Architecture de La Réunion ! 
 
Date : 
Signature : 
 
 
 

 
 

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE LA REUNION 
Bulletin d’adhésion 2016 

 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………… 

Organisme : ………………………………………………….………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone / Fax : ……………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………….……………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Souhaitez-vous recevoir nos cartons uniquement par mail afin de limiter l’envoi de papier ? : 

� OUI 
� NON 

http://www.archi.re/

