
Association Les Châteaux d’eau de France
Association reconnue d’intérêt général

www.chateauxdeau.fr

Nom* : .........................................................................................
Prénom* : ....................................................................................
Adresse * ....................................................................................
......................................................................................................
………………………………………………....……………..…........
Email * : .......................................................................................
J’étais adhérent(e) en 2022 □ oui □ non

*Mentions obligatoires

BULLETIN D’ADHESION 2023

Je rejoins l’Association en versant : 

□ 20,00 € (Votre adhésion ne vous coûtera que 6.80€ après réduction fiscale *), en tant que membre 
actif / adhérent
□ 40,00 € (Votre adhésion ne vous coûtera que 13.60€ après réduction fiscale *), en tant que membre 
bienfaiteur
□ Un don, d’un montant libre de ………………. €

□ Je privilégie les échanges par email et souhaite recevoir mon reçu fiscal par ce canal

* champ d’application des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts.

J’autorise l’Association Les Châteaux d’eau de France à mettre à profit les données que je pourrais 
lui faire parvenir pour remplir les objectifs de l’article 2 des statuts et enrichir le site internet de l’association. 
Les droits d’auteurs seront respectés selon le code de la propriété intellectuelle (article L111-1 à L112-4). De 
plus, conformément au nouveau règlement général européen sur la protection de données (RGPD du 25 mai 
2018), les données personnelles, nom et adresse email, sont exclusivement utilisées pour informer les 
membres des activités de l’association ACF. Je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui me concernent. 

Fait à ………..…………….……………    le ……….………   Signature  

Association Les Châteaux d’eau de France
137 Allée de Montfermeil
93390 Clichy-sous-Bois

association@chateauxdeau.fr www.chateauxdeau.fr

L’Association Les Châteaux d’eau de France a pour objectifs (article 2 des statuts) : 
- de créer une base de données et un fonds documentaire (photographies, localisations, 
documents, plans et toutes informations) permettant de recenser les châteaux d’eau de 
France et d’ailleurs.
- de valoriser et faire la promotion des châteaux d’eau, par le biais d’événements 
(expositions, publications, rencontres et toutes autres actions). 

Remplir et renvoyer le bulletin d’adhésion à association@chateauxdeau.fr
Paiement par virement bancaire uniquement : 

RIB/IBAN : FR76 2673 3000 1013 5357 1371 709 
BIC : SOXAFR2L

http://www.chateauxdeau.fr/
http://www.chateauxdeau.fr/

