
Un engagement

Une communauté

Inscription
La Fondation Culture du Bâti (CUB) a 
pour but la promotion, la présentation 
et la mise en valeur de tout matériel, 
patrimoine et contenu en lien 
avec l’art du bâti, les domaines de 
la construction et du paysage.

Professionnel·le·s, étudiant·e·s, 
apprenti·e·s ou amateur·rice·s 
de l’environnement construit, 
vous pouvez vous aussi soutenir 
la Fondation en rejoignant 
l’association des ami·e·x·s de la 
CUB. Par votre cotisation, vous vous 
engagez pour une culture du bâti 
de qualité et accédez à un réseau 
d’expertises et de compétences.

CUB

info@fondationcub.ch
www.fondationcub.ch



CHF 30.–/an

• Abonnement à la newsletter 
trimestrielle CUB : l’actualité de 
la Fondation CUB et de la culture 
du bâti directement dans votre 
boîte mail !

• Le numéro annuel des Cahiers 
du Bâti remis directement lors du 
vernissage ou envoyé chez vous

• Un prix préférentiel pour les éditions 
précédentes des Cahiers du Bâti 
(CHF 5.– au lieu de CHF 10.–)

CHF 120.–/an

• Abonnement à la newsletter 
trimestrielle CUB : l’actualité de 
la Fondation CUB et de la culture 
du bâti directement dans votre 
boîte mail !

• Le numéro annuel des Cahiers 
du Bâti remis directement lors du 
vernissage ou envoyé chez vous, 
en 2 exemplaires

• Un prix préférentiel pour les éditions 
précédentes des Cahiers du Bâti 
(CHF 5.– au lieu de CHF 10.–)

• Une invitation personnelle 
aux évènements Réseau CUB, 
en compagnie de la personne 
de votre choix

• Une invitation personnelle pour 
la sortie annuelle de l’association 
des ami·e·x·s de la CUB, en lien 
avec la culture du bâti (visite guidée 
d’exposition, de chantier ou de 
réalisation), en compagnie 
de la personne de votre choix

Esquisse Projet

Toutes ces informations
sont également sur
www.fondationcub.ch/soutenir-cub/

CHF 500.–/an

• Abonnement à la newsletter 
trimestrielle CUB : l’actualité de 
la Fondation CUB et de la culture 
du bâti directement dans votre 
boîte mail !

• Le numéro annuel des Cahiers 
du Bâti remis directement lors du 
vernissage ou envoyé chez vous, 
en 5 exemplaires

• Un prix préférentiel pour les éditions 
précédentes des Cahiers du Bâti 
(CHF 5.– au lieu de CHF 10.–)

• Une invitation personnelle 
aux évènements Réseau CUB, 
en compagnie de 4 personnes 
de votre choix

• Une invitation personnelle pour 
la sortie annuelle de l’association 
des ami·e·x·s de la CUB, en lien 
avec la culture du bâti (visite guidée 
d’exposition, de chantier ou de 
réalisation), en compagnie 
de 4 personnes de votre choix

• Votre nom ou celui de votre 
entreprise sur le site internet de la 
fondation CUB (sans hyperlien 
ni logo)

 Membre Esquisse 
 CHF 30.–
 Membre Projet 
 CHF 120.–
 Tarif réduit pour étudiant·e·x·s,
 apprenti·e·s et chômeur·se·x·s
 CHF 60.–
 Membre Réalisation 
 CHF 500.–

Email *

Prénom *

Nom *

Entité

Profession

Rue et n° *

Code Postal *

Ville *

Pays *

Date

Signature

(* informations obligatoires)

Réalisation Inscription

Ce formulaire est à retourner rempli 
et signé à l'adresse
ami.e.x.s@fondationcub.ch


