
  
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901  
 

BULLETIN D’ADHÉSION  

2022/2023 
  

 

 

  

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Batylab en intégrant le 

collège :  

❑ Maîtrise d’œuvre  
❑ Conseil & accompagnement  

❑ Entreprises & artisans  

❑ Filières matériaux  

❑ Maîtrise d’ouvrage privée et publique 

❑ Formation et R&D 

❑ Experts & acteurs connexes    
    

A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont à 
ma disposition dans ses locaux et auprès des permanents de l’association. J’ai pris bonne note 
des droits et des devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due 

pour l’année en cours et dont le montant a été adopté en Assemblée Générale.  
  

Fait à  ................................................................  le………………………………….   

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)  

  



 

    Barème des cotisations annuelles  

Catégorie  Cotisation  

Individuel  80 €  

Association  150 €  

Établissement ou organisme de formation  150 €  

Organisation professionnelle départementale 500 € 

Organisation professionnelle régionale 850 € 

Entreprise, architecte, bureau d’étude et maîtrise d’ouvrage  

<10 salariés  

de 10 à 50 salariés 

de 50 à 100 salariés 

> 100 salariés 

 

80 €  
150 € 

500 € 

1 000 € 

Collectivités  

< 5000 habitants  

de 5000 à 10 000 habitants 

de 10 000 à 50 000 habitants 

> 50 000 habitants 

 

150 €  
500 €  
1500 € 

2000 € 

 

En adhérant avant le 1er novembre 2022, je bénéficie de l’offre de bienvenue, avec deux mois 
d’adhésion supplémentaires offerts (septembre & octobre 2022). 
 

La présente adhésion sera valable jusqu’au 31 octobre 2023. 
 

Deux possibilités de règlement : 

- Par chèque à l’ordre de « Batylab » ou 

 

- Par virement en précisant « Adhésion 2022 » 

Coordonnées bancaires 

RIB : 42559 10000 08025508400 61 

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0255 0840 061 

BIC : CCOPFRPPXXX 
 

Une facture acquittée vous sera adressée à réception du règlement. 
 

Pour les organismes publics, nous pouvons éditer un bon de commande.  

Merci de nous contacter à contact@batylab.bzh 
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