
 
 

C O N S E I L   I N T E R N A T I O N A L   D E S   M O N U M E N T S   E T   D E S   S I T E S 
 

 

 Palais de Chaillot, Avenue Albert 1er de Monaco, 75116 Paris 

Tel : 01.47.55.19.07 / Fax : 01.47.55.19.61 / courriel : contact@icomosfrance.fr 

http://france.icomos.org 

 

BULLETIN D’ADHÉSION COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 2020 
 

Conseils régionaux / Conseils départementaux / Villes / EPCI * 
*les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, 

les syndicats d’agglomération nouvelle, les métropoles 

 

Par la présente adhésion, j’accepte de devenir membre de l’ICOMOS et à ce titre de respecter la déclaration d’engagement éthique des 

membres de l’ICOMOS disponible sur le site d’ICOMOS International : http://www.icomos.org/fr/a-propos-de-licomos/mission-et-vision/statuts-et-politique 

 

Par la présente adhésion, j’atteste avoir pris connaissance et accepter la mise en conformité d’ICOMOS France avec le nouveau règlement 

général sur la protection des données. 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENT ICOMOS FRANCE 
 

Service référent auprès d’ICOMOS France 

NOM DU SERVICE             

               

 

NOM DU RESPONSABLE DU SERVICE            

TITRE/FONCTION              

COURRIEL               

TEL/FAX              

  

Autre contact utile pour correspondance  

NOM                 

TITRE/FONCTION              

COURRIEL               

TEL/FAX              

  

COLLECTIVITÉ ADHÉRENTE 

 

NOM DE LA COLLECTIVITÉ            

               

 

ADRESSE             

              

              

               

 

REPRÉSENTANT LÉGAL : NOM / TITRE / FONCTION          

               

               

 

MONTANT DE l’ADHÉSION 
 

Région et département : 

 Région :             2.120 € 

 Département : i1.820 € 

Ville, EPCI : 

 de plus de 100.000 habitants :   1.850 € 

 de 50.000 à 100.000 habitants : 1.450 € 

 de 5.000 à 50.000 habitants :        800 € 

 de moins de 5.000 habitants :    I  300 € 

 

mailto:contact@icomosfrance.fr
http://www.icomos.org/fr/a-propos-de-licomos/mission-et-vision/statuts-et-politique


 

 

 
 

Comment participer à un groupe de travail ou un comité scientifique national d’ICOMOS France et/ou un Comité 

scientifique international de l’ICOMOS ? 

Si vous souhaitez participer à l’un des groupes de travail ou à un comité scientifique national d’ICOMOS France, ou 

encore à l’un des Comités Scientifiques Internationaux (CSI) de l’ICOMOS, joignez à ce bulletin et/ou adressez 

ultérieurement au secrétariat d’ICOMOS France une lettre de demande précisant votre motivation. Votre candidature 

sera soumise au président du ou des groupes concernés.  

 

Groupes de travail d’ICOMOS France en 2020 

Comité Patrimoine mondial  

Groupe Gens de métier  

Groupe Sites, Paysages et Espaces Patrimoniaux 

Groupe Patrimoines et Développement durable  

 

Comités scientifiques nationaux d’ICOMOS France en 2020 

Architecture du XXème siècle 

Villes et Villages historiques 

 

Comités scientifiques internationaux de l’ICOMOS 

L'ICOMOS a créé 27 comités scientifiques spécialisés portant sur différents champs du patrimoine culturel. Ces comités 

sont composés d'experts spécialistes, désignés par leur comité national. Pour être membre d'un CSI, il faut être membre 

d'ICOMOS et se porter candidat auprès de son comité d’appartenance qui transmet la demande auprès du président 

du CSI concerné, lequel examine la candidature.  

 

Attention ! La maîtrise de l'anglais est recommandée pour faire partie d’un CSI et les déplacements occasionnés par les 

réunions à travers le monde ne sont pas pris en charge par ICOMOS France. 

 

Les comités actifs sont les suivants : 

 

Analyse et Restauration des structures du 

Patrimoine architectural (ISCARSAH) 

Architecture vernaculaire (CIAV)  

Art rupestre (CAR) 

Bois (IIWC) 

Documentation du Patrimoine (CIPA)  

Économie de la Conservation  (ISCEC) 

Formation (CIF) 

Fortifications et Patrimoine militaire (IcoFort)  

Gestion du Patrimoine archéologique (ICAHM)  

Interprétation et Présentation (ICIP)  

Itinéraires culturels (CIIC) 

Patrimoine bâti partagé (ISC SBH)  

Patrimoine culturel immatériel (ICICH) 

Patrimoine culturel subaquatique (ICUCH)  

Étude et Conservation de l'architecture de terre 

(ISCEAH) 

Patrimoine du XXème siècle (ISC20C)  

Patrimoine polaire (IPHC)  

Paysages culturels (ICOMOS-IFLA)  

Peintures murales  

Pierre (ISCS) 

Préparation aux risques (ICORP) 

Questions légales, administratives et financières 

(ICLAFI) 

Théorie et Philosophie de la Conservation et de la 

restauration   

Tourisme culturel (ICTC) 

Villes et Villages historiques (CIVVIH) 

Vitrail (ISCV)  

Energie et développement durable (ISCES) 

 

 

 

Pour toute information complémentaire sur l’adhésion à un groupe de travail, à un comité scientifique national ou à un comité 

scientifique international, merci de contacter le secrétariat permanent par courriel à contact@icomosfrance.fr ou par téléphone au 

01.47.55.19.07 
 

 

 

http://france.icomos.org/fr/comite_groupe/patrimoine_mondial.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_groupe/groupe_gens_de_metier.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_groupe/groupe_site_paysages.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_groupe/groupe_normes.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/analyse_restauration_des_struc.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/analyse_restauration_des_struc.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/architecture_vernaculaire.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/art_rupestre.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/bois.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/documentation_du_patrimoine.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/economie_de_la_conservation.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/formation.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/fortifications_et_patrimoine.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/gestion_du_patrimoine_archeolo.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/interpretation_et_presentation.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/itineraires_culturels.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/patrimoine_bati_partage.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/patrimoine_culturel_immateriel.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/patrimoine_culturel_subaquatiq.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/patrimoine_de_larchitecture.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/patrimoine_du_xxeme_siecle.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/patrimoine_polaire.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/paysages_culturels_icomos_ifla.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/peintures_murales.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/pierre.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/preparation_aux_risques.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/questions_legales_administrat.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/theorie_et_philosophie_de_la.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/theorie_et_philosophie_de_la.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/tourisme_culturel.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/villes_et_villages_historiques.htm
http://france.icomos.org/fr/comite_scientifique/vitrail.htm

