
Retournez ce coupon complété par courrier ou par email : 

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
17 rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes

Adhérez à la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

         

 

  

   

  

 

 

   10   étudiant(e)

 

   50  adhésion individuelle

 

 100  agence d’architecture, d’urbanisme et de paysage - association

 

  500   sem, institution publique, école, pme, agence exposée

 

3 000  partenaire

! Adhésion gratuite pour les nouveaux inscrits au CROA pendant la 1ère année !
 

 SIGNATURE  

 

 

Paiement par :

- chèque libellé à l’ordre de :
La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

- virement bancaire sur le compte :
Crédit Mutuel 10278 36184 00013264801 61
en mentionnant dans l’intitulé:
« Adhésion 2019 - votre nom ou celui de votre structure »

 

Pour plus d’informations : 
tel : 02 40 47 60 74 -  site web : www.ma-paysdelaloire.com

facebook :  www.facebook.com/Maisondel’architecturedespaysdelaloire  - twitter : @maisonarchiPDL
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contact@maisonarchi.org

Société :

Nom / Prénom :

Adresse :

Email :

Téléphone : 

€

€

€

€
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Créée en 2004, La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire est une 
plateforme collaborative de recherche, de créativité et d’action, adossée aux acteurs 
et aux dynamiques transversales du territoire, autour de deux échelles, celle du 
paysage urbain/naturel et de l’architecture.

Elle s’adresse aux professionnels & étudiants de l’architecture, des paysages, 
de l’urbain et du cadre bâti mais aussi aux scolaires & à tout public. 
Implantée dans un site expérimental de mixité urbaine, la Maison régionale de 
l’architecture s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de 
communications et d’actions des pratiques architecturales, urbaines et paysagères 
du grand territoire régional des Pays de la Loire.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire gère la Grande Galerie, 
espace d’expositions et de rencontres conçu en vitrine urbaine. Elle fédère, autour 
des enjeux de l’architecture, les acteurs qui  accompagnent l’architecte dans la 
fabrication des projets faisant sens dans leur territoire. 

Ses actions - itinérantes dans la région - multiplient dans des lieux différents, 
les rencontres, les échanges et les découvertes. Elle tisse des liens avec les Maisons 
de l’architecture du réseau et d’autres organismes en France et à l’étranger, afin 
d’offrir à son public un horizon toujours plus large.

La Maison régionale de l’architecture détient un savoir-faire pour l’organisation 
d’événements divers: résidences d’architectes, débats, conférences, expositions, 
visites et animation d’un réseau de partenaires. 

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, constitue une plateforme 
idéale pour revendiquer cette idée, à travers ces différentes propositions d’actions. 

Être adhérent de notre association vous permet de porter ces valeurs.
Votre présence parmi nous contribue à l'enrichissement de vos relations interpro-
fessionnelles et à la promotion de votre activité auprès des autres professionnels, 
du grand public et des institutions.  


