
BULLETIN D’ADHÉSION 2023 

TÉLÉPHONE DU SERVICE (standard)

RÉSEAUX SOCIAUX DU SERVICE  

RAISON SOCIALE  (nom de l’établissement, institution, association…)

NOM DU SERVICE 

ADRESSE POSTALE DU SERVICE

ADRESSE MAIL GÉNÉRIQUE DU SERVICE   

SITE INTERNET DU SERVICE  

RÉFÉRENT(S) POLITIQUE(S) 
Prénom(s), nom(s) / fonctions / téléphone / mail 

RESPONSABLE(S) DU SERVICE 
Prénom(s), nom(s) / fonctions / téléphone / mail 

PÉRIMÈTRE(S) DU SERVICE 
Patrimoine artistique Arts et sciences Culture artistique 

Science et société Patrimoine scientifique 

DATE :  

SIGNATURE : 

Réseau national de l'action culturelle 
dans les établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche

Art + Université + Culture
Université Paris Nanterre - ACA2

200 avenue de la République, 92000 Nanterre
www.auc.asso.fr

Christine Vincent
Coordinatrice
06 29 44 58 01
auc@auc.asso.fr

Les données renseignées sont collectées à des fins de gestion interne, d'animation du réseau et de mise en 
relation entre pairs. Elles sont retranscrites dans l'annuaire des membres de l'association en consultation libre 
sur le site internet www.auc.asso.fr (exception faite des coordonnées individuelles et informations relatives 
au paiement des cotisations). Les coordonnées individuelles peuvent néanmoins être transmises à d'autres 
membres du réseau souhaitant une mise en relation.

La signature du présent formulaire d'adhésion vaut autorisation de communication de ces informations. 

Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. 
Toute demande doit nous être adressée par voie électronique à l'adresse auc@auc.asso.fr.

TARIFS ANNUELS TTC  (non assujetti à la TVA, article 261-7 du Code général des impôts)

480 euros : Établissements d’enseignement supérieur de plus de 40 000 étudiants 
380 euros : Établissements d’enseignement supérieur de moins de 40 000 étudiants 
380 euros : Établissements publics administratifs 
150 euros : Institutions culturelles, fédérations ou associations nationales

ADHÉSION RÉGLÉE PAR : 
euros. Chèque à l’ordre de Art + Université + Culture d’un montant de 

Bon de commande d’un montant de          euros. 
Virement bancaire d'un montant de euros. 

Je déclare avoir pris connaissance de l'objet et des statuts de l'association et souhaite l'adhésion 
de mon établissement au titre de l'année civile 2023. 

Christine Vincent
Droite 

Christine Vincent
Barrer 

Christine Vincent
Droite 
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