
 

 

5 rue Cavé     75018 Paris     Tél. 09 62 53 87 44     Courriel : cavegouttedor@gmail.com 
 

 blog : cavegouttedor.wordpress.com 
 

 

ASSOCIATION CAVÉ GOUTTE D’OR 
 

Études et actions pour l’urbanisme, l’habitat et le patrimoine 

dans La Goutte d’Or et La Chapelle 

 

 

ADHÉSION 
 

Nom : ……………………………………. Prénom : ………………….…….………..……  

Adresse postale …………………………………………………………..……….…….…...  

Téléphone : …………………………… Mail : …………………… @ ………………….… 

déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association Cavé Goutte d’Or, y adhérer en 

qualité de membre actif individuel o ; membre actif collectif/association/commerçant o ; 

membre actif copropriété/entreprises o, et verse la cotisation correspondante de ……... €  

par chèque à l’ordre de Cavé Goutte d’Or.  

       Paris, le …………………………… 

 

       Signature ………..………………… 

 

 
  E X T R A I T  D E S  C O N D I T I O N S  D ' A D H É S I O N  

 
Les adhésions et cotisations de membres actifs sont de 50 €/an pour les particuliers, 150 €/an pour les collectifs, 

associations ou commerçants, 300 €/an pour les copropriétés, conseils syndicaux ou entreprises. 

 

La cotisation donne droit, tout au long de l’année, à une information précise et suivie sur toutes questions liées à 

l’objet social de Cavé Goutte d’Or ainsi qu’à un conseil personnel d'orientation.  

 

Couvrant les études historiques et d'archives, juridiques et de procédures, la lecture de plans d’urbanisme et 

d'architectes, la stratégie de communication, ce conseil consiste à examiner un dossier et à orienter les membres 

vers une action déterminée ou une recherche plus poussée, impliquant alors la mise en relation avec des 

professionnels (architectes, huissiers, avocats) pour des actions à financer au coup par coup. 

 

Il inclut ainsi : une visite sur place, l'étude du dossier, la recension des actions envisageables, un conseil 

préliminaire, l'accompagnement des recherches de documentation, une information précise sur les actions 

susceptibles d'être menées.  

 

Les interventions ou études plus spécifiques sont facturées au tarif suivant : 

 

- Rédaction d’une lettre simple (demande de formulaire...) : 15 € 

- Rédaction d’une lettre argumentée (demande d’intervention, injonction...) : 50 € 

- Rédaction d’un dossier de présentation ou d’une campagne d’information : 100 €, non compris les frais de 

fabrication et de reproduction du dossier 

- Rédaction d’un mémoire : 100-300 € selon le sujet et le temps passé 

- Déplacement, intervention : 30 €/heure 

- Conseil extérieur : selon tarif du prestataire, facturé après devis à l’association ou au membre directement.  

 

L’association étant à but non lucratif, les montants perçus pour ses prestations directes entrent dans son budget 

annuel après déduction des frais et éventuels paiements de prestations extérieures. 

 
 


