Bulletin d’adhésion

Académie des Confréries en Midi Pyrénées
Notre association a pour but de concourir à la promotion des produits, du patrimoine,
des cultures et de l’art de vivre du territoire de Midi Pyrénées
Nom de la Confrérie : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Adresse de la Confrérie…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : …………………N° de portable …………………N° de Fax : …………….
Adresse mail :……………………………………………@........................................................
Nom du Grand maître : ……………………………………………………
Secrétariat ou contact : ……………………………………………………
Devise et but de la Confrérie : ………………………………………………………………….
Date de création : ……………………
Date et Signature :
A ce jour, l’Académie des Confréries en Midi Pyrénées regroupe 22 confréries
Montant de l’adhésion de l’Académie des Confréries en Midi Pyrénées pour 2015

40 €

Règlement à adresser à Marie Claire Pennanguer Secrétaire de l’Académie des Confréries en
Midi Pyrénées : 912 Che de la Grangette – Le Tucau - 31370 Bérat
A réception du règlement, il vous sera remis l’organigramme, un reçu du paiement, un
compte rendu de la dernière A.G, les statuts, les adresses mails du Directoire de notre
Académie
Possibilité de commander des Pin’s’ à l’effigie de notre Académie au prix de 10 € l’unité
Pour une adhésion, il suffit d’en faire la demande au Conseil d’Administration. Lors de la
demande agréée, la confrérie devient effectivement adhérente à l’association dès le versement
de sa première cotisation annuelle.
**********************
Adhésion du Conseil Français des Confréries
Rappel sur les fonctions du Conseil Français des Confréries
Le 05 avril 2014 a eu lieu à Clermont Ferrand la 9ème Assemblée Générale de ce Conseil
Le Conseil Français des Confréries regroupe près de 350 confréries environ en 18 régions
Le Conseil a pour rôle, l’aide, le soutien, la reconnaissance. Différentes actions sont menées afin de faire reconnaître les confréries aux
autorités, aux acteurs économiques, touristiques et culturels en France.
La négociation sur le coût de la police d’assurances, de la SACEM, etc.….
Pour les confréries : Reconnaissance au Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans le cadre de la Gastronomie Française : voir le site

