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Règlement relatif aux cotisations 

 

European Fortress Tourism and Fortress Marketing Network e.V. 

 Réseau européen du tourisme et du marketing  

   du patrimoine fortifié e.V. 

 

Version conforme à la décision de l’assemblée fondatrice de Kostrzyn nad Odra / 

Pologne,  du 24 novembre 2014 

 

 

§ 1 Collecte des cotisations des membres 

Conformément au §6 des statuts de la European Fortress Tourism and Fortress 

Marketing Network e.V., approuvés lors de l’assemblée fondatrice des membres du 

24 novembre 2014, les cotisations de membres suivantes seront collectées.  

 

I. La cotisation annuelle des membres réguliers est échelonnée. 

Statut du membre régulier Montant de la 

cotisation 1ère 

année 

Montant de la 

cotisation à 

partir de la 2e 

année 

a) Collectivités locales ou régionales ainsi 

que groupes de fortifications 

contractuellement liées à un système 

fortifié local ou régional 

450,00 € 600,00 € 

b) Entités juridiques de fortifications 

individuelles ou de monuments fortifiés 

300,00 € 350,00 € 

c) Entités juridiques de fortifications 

individuelles ou de monuments fortifiés 

membres d’un système fortifié 

100,00 € 150,00 € 

d) Institutions scientifiques, fondations, 

associations de défense d‘intérêts ou 

organismes similaires 

150,00 € 200,00 € 

e) Entreprises  250,00 € 350,00 € 

f) Personnes physiques  30,00 € 40,00 € 
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II. La cotisation annuelle des membres bienfaiteurs est échelonnée 

Statut du membre bienfaiteur Montant de la 

cotisation 1ère 

année 

Montant de la 

cotisation à 

partir de la 2e 

année 

a) Entreprises  200,00 € 250,00 € 

b) Instituts, organisations, monuments 

fortifiés et autres organismes  ne 

pouvant être des membres réguliers  

150,00 € 150,00 € 

c) Personnes physiques  20,00 € 60,00 € 

 

III. Calcul de la cotisation des membres en fonction de la date d’adhésion 

En cas d’adhésion d’un membre à l’association à un autre moment qu’au début de 

l’année, on prélèvera une cotisation unique proportionnelle à la période résiduelle de 

l’année en cours.  

Le Comité, représenté par son président, peut déroger dans certains cas à cette 

règle afin d’associer de nouveaux membres avant même le début d’un nouvel 

exercice budgétaire.  

 

§ 2 Exigibilité des cotisations 

a) La cotisation annuelle correspondant au §1, alinéas 1 et 2, est exigible 

annuellement de façon anticipée avant le 28 février.  

b) La cotisation conforme au §1, alinéa 3, est due lors de la confirmation de la 

demande d’adhésion par le Comité et doit être versée dans les 4 semaines 

suivant le communiqué écrit d’attribution du statut de membre.  

c) Les paiements doivent être effectués sur le compte commercial de 

l’association.  

 

§ 3 Validité du règlement en matière de cotisations 

Le présent règlement relatif aux cotisations a été approuvé lors de l’assemblée 

fondatrice de l’association European Fortress Tourism and Fortress Marketing 

Network e.V. du 24 novembre 2014. Elle ne perdra sa validité que lors de l’adoption 

éventuelle d’un nouveau règlement en matière de cotisations.  

 

 

Kostrzyn and Odra, le 24 novembre 2014 


