
 

 

 

P A R T I C I P E Z   À   L' H I S T O I R E   E N   L A   S A U V A N T ! 
Le premier pas : ADHÉREZ à l’association PHARES DE FRANCE (org.). 

 

ADHÉSION  

     J’adhère pour la première fois    

     Je renouvelle mon adhésion 

Membre actif : à partir de 50 €  

Couple : à partir de 70€ 

Membre bienfaiteur : à partir de 200 € 

Je souhaite faire un don complémentaire de :  

…………………………………………………. 

En nous soutenant, vous bénéficiez d’une protection juridique ! 

 

Chèque à libeller et à envoyer à : 

PHARES DE FRANCE (.org)  
Île-Saint-Louis 

18 rue Le Regrattier 
75004 PARIS 

 

Adhérez en ligne sur notre site :  
http://www.pharesdefrance.org/ 

 
 

Nom : ____________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom(s) : ________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _________________      Ville, Pays : _________________________________________________     _____  
  
Téléphone : __________________________  Courriel : ________________________________@___________________ 

Je souhaite être contacté(e) pour participer plus activement à votre "TrioConcept". 

Je souhaite que mon adhésion reste anonyme  

 

PHARES DE FRANCE (.org), 18 rue Le Regrattier, 75004 Paris            pharesdefrance.association@gmail.com    01 42 02 54 56 / 07 71 17 66 89 

 

PHARES DE FRANCE (.org)
®  

SAUVEGARDE  ET  ESSOR  DU  PATRIMOINE  NATIONAL  ET  LOCAL 

Chers citoyens, chers amis, 

Le patrimoine matériel et immatériel français (historique, architectural, cultuel, environnemental, entrepreneurial, etc.) est 
en réel danger ! Bien que de nombreuses actions de sauvegarde soient admirablement mises en œuvre, les cas d’abandon 
et de destruction sont encore légion. Nous devons faire beaucoup plus si nous ne voulons pas détruire, à jamais, 
notre histoire, nos racines, notre culture.  

LE PATRIMOINE FRANÇAIS A BESOIN DE VOUS ! 

Pour cela, nous vous proposons de soutenir un concept inédit, le TrioConcept ®, reposant sur trois piliers phares : 

La Charte des PHARES DE FRANCE (.org) regroupe les valeurs partagées et promulguées par tous nos membres. Échange, 
partage, synergie, créativité, convivialité, effort, respect pour sauver les legs de nos ancêtres que nous devons 
transmettre aux générations actuelles et futures.  

L’Association PHARES DE FRANCE (.org) met un coup de projecteur sur ces biens patrimoniaux en danger immédiat, pour 
créer une dynamique de sauvegarde. Propriétaires privés et publics, vous n'êtes plus seuls ! Nous vous aidons à créer 
votre association locale de défense afin de sauver, rénover, valoriser et transmettre votre patrimoine. PHARES DE 

FRANCE (.org) soutient également le développement touristique, économique et culturel des territoires ruraux et des 
centres-villes. 

Le Label PHARES DE FRANCE (.org) crée et valorise un modèle économique inédit dynamisant le patrimoine qui s'érode, 
laissé à l'abandon faute de recettes. Il a pour objet de créer et de soutenir un véritable renouvellement de l'activité 
économique locale au sein même de ces édifices sauvegardés ou à sauvegarder.  

BULLETIN D'ADHÉSION 2018 

Didier Laquet, Président fondateur 


