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Selon l’article 2 de ses statuts, l’association a pour objet de : 
- « Valoriser le patrimoine dans son aire interrégionale et plus spécifiquement les cavités souterraines, par la sensibilisation 
et la coordination d’actions de développement » 
 
Une partie du Val de Loire est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des « Paysages culturels 
vivants, évolutif ». Le troglodytisme constitue un élément important de cette inscription et doit être valorisé 
comme patrimoine identitaire. 
Engagé depuis plus de 40 ans dans l’éducation à l’environnement et au patrimoine, le Carrefour des Troglodytes 
entend poursuivre sa mission pédagogique auprès du plus grand nombre. 
 
En adhérant au CTATP, vous soutenez son action et participez au développement de la notoriété du patrimoine 
troglodytique ligérien. Vous serez tenu informé de ses actualités et de son programme d’animations (visites de 
troglodytes, conférences) et pourrez bénéficier de conseils et avis sur les techniques de confortement en 
échangeant avec ses membres. 
 

L’association bénéficie de la reconnaissance « d’intérêt général », les dons et adhésions des particuliers donneront lieu à un reçu fiscal 
permettant une déduction d’impôt d’un montant égal à 66% de la somme versée dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Pour une entreprise, la réduction est égale à 60 % de la somme versée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires. 
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A remplir et à envoyer au siège social du CTATP avec votre règlement par chèque (à l’ordre du Carrefour des 
Troglodytes) ou par virement sur le compte (IBAN : FR76 1380 7008 0303 0196 7920 227 BIC : CCBPFRPPNAN 
Code Banque 13807 Code Guichet 00803 N° compte : 03019679202 27) 
 
 

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

Et/ou Entreprise : ………………………………………………….……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………..…………………………………… 

Code Postal : …………..………………..  Ville : ……………….…………….………………………………….. 

Tel : …………………………………………………………..……………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………….………………………………………………... 

 

 Je suis un particulier, ma cotisation est de 30 euros 
 

 Je représente une entreprise / personne morale, ma cotisation est de 50 euros 
 

 Je souhaite soutenir l’action du Carrefour des Troglodytes en faisant un don de ……… euros 
 

 
Date :         Signature : 
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