Pour adhérer et devenir membre du Réseau des Collec vités pour l'Habitat Par cipa f, les collec vités
doivent délibérer favorablement au sein de leurs instances, en adoptant la Charte du Réseau Na onal des
Collec vités pour l'Habitat Par cipa f et s'engager à verser une co sa on annuelle selon les principes
déﬁnis ci-dessous, conformément aux termes de l'ar cle 6 des statuts du Réseau.

Population de la Collectivité

catégorie

Montant en €

inférieur à 10000 habitants

1

500

10 001 habts à 49 999 habts

2

750

50000 habts à 99 999 habts

3

1000

100 000 habts à 199 999 habts

4

1500

200 000 habts à 499 999 habts

5

2000

> 500 000 habts

6

3000

Parc Naturel Régional

7

500

Les membres du Réseau accèdent aux contenus techniques des échanges et groupes de travail, partages et
retours d'expériences rela fs à l'habitat par cipa f, accèdent à la plateforme d'échange du site internet du
RNCHP. Ils par cipent aux Assemblées Générales, groupes de travail proposés ; contribuent aux travaux, et
sollicita ons engagées dans le cadre du réseau. Idéalement, sont iden ﬁés un élu et un technicien
représentants aﬁn de faciliter les échanges et contribu ons.
Pour adhérer, complétez le bulle n d'adhésion que vous trouverez sur la page qui suit. Joignez y la
délibéra on de votre collec vité (uniquement pour les collec vités n'ayant jamais adhéré), envoyez ces
éléments à l'adresse suivante :
Coordina on RNCHP
Alain KUNTZMANN
Bureau 624
6ème étage de l’Eurométropole de Strasbourg
1 Parc de l’Etoile
67076 Strasbourg
ou par mail auprès de : Alain.kuntzmann@strasbourg.eu
Pour rappel : Toute demande à tre de membre ac f, associé ou honoraire est à adresser par écrit à la
présidence de l'associa on. Le Conseil d'Administra on en décide.

RNCHP- Siège social
1 parc de l'Etoile
67076 Strasbourg Cedex

Président RNCHP
M. Alain JUND
1 Parc de l’Etoile
67076 Strasbourg Cedex

Coordination et gestion technique
Alain KUNTZMANN
Alain.kuntzmann@strasbourg.eu
Bureau 624,
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étage de L’Eurométropole de
STRASBOURG,
1 parc de l’Etoile,
67076 Strasbourg

BULLETIN D'ADHESION RNCHP

Année :
Nom de la collec vité : …………………………………………………………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal :………………………………………….. Ville :…...…..……………………………………………………….
Elu référent :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail de contact élu @ :
………………………………………………………………………………………………………..
Technicien référent :
……………………………………………………………………………………………… ……………
Mail de contact technicien @ : …………………………………………………………………………………………….
N° Téléphone ﬁxe : ……………………………………..N° Téléphone portable :………………………………….
Code insee :………………………………………………… Nombre d'habitants : …………………………………….
Montant co sa on :
……………………………………………………………………………………………………………..
La co sa on est à verser par virement sur le compte du Réseau aux coordonnées RIB
données ci-dessous, en précisant le nom de la collec vité adhérente et l'année de
co sa on :

Fait le ….. ……...à ………….
Par …………………….
RNCHP- Siège social
1 parc de l'Etoile
67076 Strasbourg Cedex

Président RNCHP
M. Alain JUND
1 Parc de l’Etoile
67076 Strasbourg Cedex

Coordination et gestion technique
Alain KUNTZMANN
Alain.kuntzmann@strasbourg.eu
Bureau 624,
ème
6
étage de L’Eurométropole de
STRASBOURG,
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67076 Strasbourg

