
Le Pavillon

• un lieu de rencontres, d’échanges, de débats et de réflexions.
• un lieu pour tous, architectes, professionnels du cadre de vie, curieux d’architecture, pour tous ceux qui s’intéressent au 

paysage, à l’urbanisme, et aux enjeux de société.
• Une association qui a pour but d’animer et de gérer un centre de ressources d’informations et d’actions culturelles pour la 

promotion et la diffusion de la culture architecturale. Le Pavillon participe ainsi, à travers ses actions, à nourrir les débats 
liés à la pratique professionnelle et aux questions contemporaines de l’amélioration du cadre de vie et de la fabrication 
des territoires.

• Une association loi 1901, sans but lucratif, composante du Réseau des Maisons de l’Architecture (RMA), regroupant 32 
Maisons sur le territoire national.

 
Pourquoi devenir membre adhérent ? 
Partager ses idées, participer aux formations, expositions, visites, projections, rencontres, conférences, débats, soirées 
d’informations, salons et bien d’autres événements. Votre soutien moral et financier est indispensable pour poursuivre et 
pérenniser notre association.

Partant ? Rejoignez-nous :

Se rencontrer - Échanger - 
Se former -  Partager

Règlement par chèque 
à l’ordre du «Pavillon de l’architecture de Pau»

Par virement bancaire
RIB : code banque : 10907 / Code guichet : 00443 / n° compte : 
00040255664 / Clé : 49
IBAN : FR76 1090 7004 4300 0402 5566 449  BIC : CCBPFRPPBDX

PRÉNOM .........................

NOM ............................

PROFESSION .....................

SOCIÉTÉ ........................

ADRESSE ........................

CODE POSTAL ....................

TEL ............................

E-MAIL..........................

• Étudiant,demandeur d’emploi

• Retraité

• Salarié,jeune libéral (<2ans 
ancienneté)

• 
• Agence,BET,etc 

• Institutionnel,société d’économie 
mixte,collectivité, office HLM, etc

   Je souhaite faire un don 
   Bienfaiteur

12

160

700

ADHÉSION 2023

.........

ADHÉSION €

55

30

....

ADHÉRENT

Nadine Bueno, Directrice 06 16 99 32 23     3, place de la monnaie 64 000  Pau

www.pavillondelarchitecture.com         contact@pavillondelarchitecture.com

ADHÉRER EN LIGNE 
SUR HELLOASSO : 
FLAHSER LE QR CODE


