
 
 
 
 

 
 
 

Rejoignez le réseau 
de Villes au Carré ! 

 
L’adhésion est un acte de soutien à l’association et marque la 
volonté de participer à son réseau. Les adhérents de Villes au 
Carré contribuent à diffuser une démarche de coopération, 
d’échanges, de partenariat sur les questions de cohésion 
sociale et territoriale en région Centre-Val de Loire. Ils peuvent 
participer à la définition collective des orientations du centre 
de ressources. Les adhésions donnent à l’association les 
moyens d’inscrire son action dans la durée. 
 
Être adhérent de Villes au Carré, c’est bénéficier : 

 de nos réseaux ; 
 d’un accès à l’ensemble des journées et des formations à 

des tarifs préférentiels ; 
 de nos informations privilégiées et du « SVP ressources » 

gratuit : recherches documentaires, mises en contact et 
conseils ; 

 d’un déplacement sur site pour une analyse des besoins ; 
 de missions d’appui sur site sur mesure (sur devis). 

 
Tarifs 2018 

Adhésion forfaitaire 
des métropoles, 
communautés 
urbaines, 
d’agglomération et 
de communes* 

Plus de 200 000 habitants 8 000 € 

De plus de 100 000 à 
200 000 habitants  

5 000 € 

De 50 000 à 100 000 
habitants  

3 000 € 

Entre 20 000 et moins de 
50 000 habitants  

1 000 € 

Moins de 20 000 habitants  500 € 

Adhésion des villes 4 centimes / habitants 

Adhésion des 
personnes 
physiques 

50 € 

Adhésion des 
associations 

100 € 

Adhésion autres 
personnes morales 

500 € 

 

* toutes les communes d’un EPCI adhérent sont  
co-adhérentes 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Raison sociale :  .......................................................................  

................................................................................................  

 

Nom du référent :  ..................................................................  

................................................................................................  

 

Fonction : ................................................................................  

................................................................................................  

 

Adresse :  ................................................................................  

................................................................................................  

................................................................................................  

 

Téléphone :  ............................................................................  

 

Fax :  .......................................................................................  

 

Mail :  ......................................................................................  

 

Nombre d’habitants pour les collectivités territoriales et 

EPCI :  ......................................................................................  

 

Fait à  ......................................................................................  

 

Le  ...........................................................................................  

 

Cachet et signature 

 

Bulletin à retourner à 
 

Villes au Carré 
4 allée du Plessis 37000 Tours 

Tél : 02 47 61 11 85 
Fax : 09 89 34 43 10 

villesaucarre@villesaucarre.org 
 


