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BULLETIN D’ADHESION 
 

Veuillez remplir ce bulletin. A réception, nous vous ferons parvenir un appel de cotisation pour 
règlement. 

Après paiement de la cotisation annuelle, vous recevrez le contrat définitif. 

Il est obligatoire de nous fournir le dernier PV d’AG ayant désigné les membres du 
conseil syndical pour valider votre adhésion. 

 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA COPROPRIETE 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PERSONNE REFERENTE 
 
 

 
 
 
 
 

Nom de la copropriété : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
Nombre de lots (logements, bureaux et commerces) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Président du Conseil Syndical : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du syndic de copropriété : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………………… Ville : ………………….…………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ……………………………… Ville : ….…………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. fixe : …………………………………………………..…… Tél. port : …………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Profession (si retraité, précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.facebook.com/asso.arcrhonealpes/
https://www.instagram.com/arcrhonealpes/
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Adhésion individuelle 

97 euros / an 

□ 

 

Adhésion collective 

130 euros + 4,20 euros par lot 

□ 

 

Adhésion syndic bénévole 

130 euros + 4,20 euros par lot 

□ 

 

 
 
 

TYPE D’ADHESION 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Merci de bien vouloir nous préciser comment vous avez connu l’ARC Rhône-Alpes : 
 
o Connaissance 
o Médias 
o Evènements : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
o Internet 
o Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
o Vous acceptez que l’ARC Rhône-Alpes collecte et utilise les données personnelles que vous venez de 
renseigner dans ce formulaire dans le but de vous envoyer des informations concernant le suivi de 
votre adhésion, nos activités et celles de nos partenaires. 
 
o Vous acceptez les conditions générales d’adhésion à l’ARC RHONE-ALPES jointes au présent bulletin 
d’adhésion. 
 
Fait à 
Le 
 
 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 

sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 
à ARC Rhône-Alpes, Tour Picasso – 104C, place du 8 mai 1945, 69800 Saint-Priest – 04.72.57.09.35 – 

contact@arcrhonalpes.com 
 

Adhésion « groupe de 

copropriétaires » 

Selon nombre de lots 

□ 

 

Adhésion « Primo-Accédant » 

40 euros / an 

□ 
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CONDITIONS GENERALES D'ADHESION A 
L’ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ RHÔNE-ALPES 

(ARC RA) membre de l’Union Nationale des ARC (UNARC) 
 
 

ADHESION INDIVIDUELLE 
 

L'ARC s'engage par le présent contrat d'adhésion à assurer à l'adhérent individuel les services 
suivants : 

 
I- Services inclus dans l’adhésion  

 

 Assistance et consultations :  
 
Cette adhésion ne peut concerner que des problèmes personnels. En aucun cas elle ne peut 
bénéficier au Conseil Syndical ou à la Copropriété dans son ensemble.  
 
L’adhérent individuel pourra contacter l’ARC RA, dans la limite de 5 questions par an :  
 

➢ Soit en écrivant à l’ARC RA, une réponse étant apportée au plus tard dans les dix jours (hors week-
end et jours fériés) suivant la réception du courrier ou du mail,  
 

➢ Soit en téléphonant à l’ARC RA au 04.72.57.09.35 (horaires des permanences sur notre site 
http://www.arcrhonealpes.com)  

 

➢ Soit sur rendez-vous. 
 

 Abonnement à la Revue de l’ARC et de l’UNARC) :  
 
L'adhérent reçoit une revue sur les différents problèmes de copropriété : financements, travaux, 
charges, modifications législatives ou réglementaires, etc. (quatre numéros par an).  
 

 Accès à la liste d’experts et d’entreprises « référencés » :  
 
L’ARC Rhône-Alpes a conclu des partenariats avec des prestataires liés au monde de la copropriété qui 
figurent sur le site http://www.arcrhonealpes.com/  
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II- Prestations supplémentaires facultatives  
 

 Formations :  
 
L’adhérent individuel peut assister aux formations moyennant une cotisation supplémentaire de 25€ 
par formation.  
Formation en ligne : 10€/formation.  
 

III- Durée :  
 
La présente adhésion est souscrite pour une durée d’un an et se renouvellera par tacite reconduction 
sauf dénonciation préalable par l’une ou l’autre des parties un mois au moins avant son échéance.  
 
Le contrat et les services qui lui sont attachés partent de la date de signature. À défaut de règlement 
de la cotisation dans le mois suivant cette date, tous les services qui lui sont attachés (y compris 
l'assurance) seront suspendus, ceci jusqu'au règlement.  
 

IV- Qualité de membre de l’ARC RA :  
 

L’adhésion à l’ARC RA ouvre droit à la participation et au vote lors de l’Assemblée Générale annuelle 
de l’Association des Responsables de Copropriété Rhône-Alpes. 
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