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« Vous êtes élu·e, actrice ou acteur socio-économique (association, bailleur social, 
entreprise, coopérative...), professionnel·le des politiques territoriales et citoyennes, 
chercheur·e, expert·e, conseiller·e citoyen·ne, habitant·e... Venez partager votre 
expertise et vos idées au coeur de notre réseau régional.

En région Centre-Val de Loire, Villes au Carré est un lieu unique de dialogue inter-
acteurs, d’échanges de pratiques, de formation, d’expérimentation au service de 
l’intérêt général. »

Pour nous rejoindre, devenez adhérent·e...
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).

Villes au Carré, le réseau 
régional des territoires en 
mouvement

Si vous souhaitez devenir adhérent ou faire adhérer votre structure, collectivité 
ou association, veuillez retourner ce bulletin rempli ou vous inscrire en ligne sur 
notre site  www villesaucarre.org

Tarifs adhésion

    Communes  ........................................................................... 4 centimes / habitant   

Forfait :

   Intercommunalités* de 500 € à 8000 € selon la strate de population

   Conseils départementaux  .........................................................................  2 000 €

   Universités  ....................................................................................................  2 000 €  

   Personnes physiques  .......................................................................................  50 € 

   Associations  ..................................................................................................... 100 € 

   Personnes morales ...........................................................................................500 € 

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

Conditions d’utilisation des données personnelles : En vous inscrivant vous acceptez que Villes au Carré mémorise et utilise vos données personnelles collectées 

dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec les ses événements et ses activités. Vous autorisez  Villes au Carré à vous 

informer des dernières actualités, de ses actions, de ses publications via les coordonnées collectées dans le formulaire. Vous pouvez retrouver nos règles de 

protection de vos données personnelles conformément au RGPD sur notre site internet https://www.villesaucarre.org/donnees-personnelles/
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Bulletin d’adhésion
à retourner à Villes au Carré > 4 allée du Plessis 37000 Tours 

Tél : 02 47 61 11 85 / villesaucarre@villesaucarre.org

RAISON SOCIALE   .....................................................................................................................................................................................  

NOM DU RÉFÉRENT   .....................................................................................................................................................................................

FONCTION  .....................................................................................................................................................................................

ADRESSE  .....................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL          VILLE  ......................................................................................................................................

TELEPHONE   .....................................................................................................................................................................................

EMAIL  .....................................................................................................................................................................................

Nombre d’habitant·es pour les villes et EPCI     

Fait à  ............................................................................ Le ..................................................................

Cachet signature :


