
En 2018, le 308 – MA développe un projet culturel ambitieux 
au travers d’une programmation basée sur 4 axes forts :
›  L’échange entre terrain et pratiques professionnelles
›  La diversification des supports de diffusion 

(projection de films, débats, workshops)
›  La valorisation de la profession et des créations 

(deuxième édition du Palmarès Régional d’Architecture)
›  Les expositions, moments de découverte et de partage

En 2018, l’attention est portée sur les publics, enfants 
et adultes, professionnels, étudiants et amateurs, en proposant 
des activités adaptées à chacun tels ateliers vacances, 
visites de chantier, conférences.

Soutenir le 308 – Maison de l’Architecture c’est :

›  promouvoir la culture architecturale
›  participer aux actions du 308 – MA
›  assister aux Assemblées Générales
›  recevoir les informations du 308 – MA en avant-première 

et des offres privilégiées

Le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux

05 56 48 83 25   ma@le308.com   le308.com  

  LE 308  
  MAISON DE L’ARCHITECTURE,  
  COMMENT L’AIMEZ-VOUS ? 

Adhérez au 308 – MA 
pour une architecture 
de qualité !
Bulletin d’adhésion 
2018 au dos

Le 308 – MA a pour mission de sensibiliser et promouvoir 
les cultures architecturales contemporaines pour un large public.
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DRAC Nouvelle-Aquitaine / Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux / ADEME

AQUITANIS / CODEFA / CIMENTS CALCIA / DELTA DORE / EQUITONE 
FUNDERMAX / HLC INGÉNIERIE / LAFARGE FRANCE / OVERDRIVE / PERSPECTIVE 
PRODWARE / RAIRIES MONTRIEUX / SAINT-ASTIER / SCHÖCK FRANCE / 
SETP-ADHL / SPATIO / SYLVANIA / TECHNAL / VIVRE EN BOIS / VM CONCEPT

Chiffres clés              2017

                 à notre Club PartenairesMERCI

                 aux institutions qui nous soutiennentMERCI

›  17 architectes mobilisés (Administrateurs)

›  2600 personnes ont participé aux activités du 308 – MA en 2017

›  40 événements organisés en 2017

›  2500 contacts d’architectes sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine

Nom, Prénom  _____________________________________________________________________________________

Profession, Activité  ________________________________________________________________________________

Adresse, CP, Ville  __________________________________________________________________________________

Téléphone _____________________________ E-mail  _____________________________________________________

Bulletin à retourner au 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux. 
Paiement par chèque à l’orde de Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle- Aquitaine / Cotisation annuelle TTC (TVA à 20%).

  BULLETIN D’ADHÉSION 2018 

en douce…
5 € TTC / 4,17 € HT

beaucoup…
72 € TTC / 60 € HT

Petite structure

passionnément…
216 € TTC / 180 € HT

Structure moyenne

à la folie…
432 € TTC / 360 € HT

Grande structure

par dessus tout…
960 € TTC / 800 € HT

Donateur

en liberté…
. . . . . . . . . . . . €
Montant libre > 5€ TTC

LE 308 - MA, JE L’
J’adhère et je deviens membre actif en soutenant financièrement ses activités.


