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FORMULAIRE D’ADHÉSION À L’ARAAFU POUR L’ANNÉE  2021  
IMPORTANT : remplir toutes les lignes SVP 

Pour les réadhésions uniquement, à privilégier si possible : vous pouvez réadhérer (carte bancaire) en ligne à l’adresse : 
https://www.helloasso.com/associations/araafu/adhesions/araafu-adhesions-2021 

 

 

Je soussigné, (indiquer NOM, prénom) :….………………………………………………………………….…………………….. 
 
désire adhérer à l’ARAAFU pour l’année 2021 en tant que (cocher la case adaptée SVP): 
  Membre actif professionnel (à partir de la 4e année après le M2)……………................ 95 € 
  Membre actif jeune professionnel (les 3 ans qui suivent le M2)………………….......... 65 € 
  Membre actif étudiant (étudiant du Master Pro CRBC)….……………………………...22 € 
  Membre actif retraité (ayant suivi le cursus MST/master Pro Paris 1)……………….… 65 € 
  Membre bienfaiteur ( actif ou  associé généreux)…………………………..…….... 120 € et plus 
  Membre associé (professionnel n’ayant pas suivi le cursus MST/master Pro Paris 1).… 95 € 
  Membre associé institutionnel…………………………………………………………... 240 € 
 
Mode de paiement  (cocher la case adaptée SVP) :    
 Paiement ci-joint par chèque en euros à l’ordre de l’ARAAFU. 
 Paiement par virement (tous frais à votre charge + indiquer clairement l’objet du virement : « adhésion 2021 »)   

Araafu 178 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris - Société Générale  Paris Saint Blaise - compte 30003 03703 00050107320 89 
IBAN : FR76 30003 03703 00050107320 89 - BIC : SOGEFRPP 

 

Spécialité : 
 
Adresse professionnelle : 

Tél. :                                                               
E-mail (important SVP) : 

Site Internet :  

Adresse privée (si différente) : 

 

Tél. :                                                               
E-mail (important SVP) : 

MST :      Date d’entrée en CP 1 : Date de fin de MST 2 :     Diplômé MST, date : 
Master :   Date d’entrée licence PBC :                                 Diplômé Master pro CRBC, date : 
Si l’Araafu doit vous envoyer un courrier, préférez-vous : l’adresse   privée     professionnelle 

 
Il est rappelé que l’ARAAFU accueille comme membres actifs les professionnels ayant suivi le cursus MST ou Master CRBC à l’université de 
Paris 1 et les enseignants de cette formation, et comme membres associés les personnes physiques ou morales qui participent activement aux 
objectifs de l'association. Les membres associés peuvent bénéficier de tous les droits financiers et d’information que propose l’ARAAFU, excepté 
ceux de vote en assemblée générale et de participation au conseil d’administration ; ils peuvent participer aux groupes de travail (publications, 
formation, site Internet). 
L’appartenance à l’ARAAFU ne peut être utilisée à aucune fin publicitaire. 
Les données personnelles figurant sur ce formulaire font l’objet de traitements pour permettre la gestion des adhésions. Elles seront intégrées 
dans la base de données de l’ARAAFU afin de vous envoyer par courriel des informations sur les activités de l’association (stages, colloques, 
publications) ou pouvant intéresser les professionnels de la conservation du patrimoine.  
 
OUI  0   NON  0     J’accepte de recevoir ces informations  
OUI  0   NON  0     J’accepte que mes coordonnées soient conservées dans le fichier Araafu après mon année d’adhésion   
Vos données personnelles peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment par simple demande par e-mail à l'adresse secretariat@araafu.com 
 
Date :             Signature : 

Association des Restaurateurs d’Art et 
d’Archéologie de Formation Universitaire 
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