
ENVAR est membre du CNJU, réseau regroupant 17 associations de diplômés et d’étudiants en urbanisme et plus de 1300 urbanistes professionnels ou en 
formation. Pour plus d’informations : www.jeunes-urbanistes.fr 
Votre adhésion fait de vous un membre du CNJU. Vous avez ainsi la possibilité de participer aux commissions de travail de l’association et aux débats de son 
Assemblée générale annuelle. En tant que membre du CNJU, vous bénéficiez : 

- De la gratuité et de la primeur de l’information pour les rencontres du CNJU organisées en régions 
- D’une inscription à sa lettre d’information
- D’un conseil personnalisé à l’orientation professionnelle.

Association ENVAR – Réseau de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille – Membre du 

Collectif National des Jeunes Urbanistes 

ADHESION 2020 – 2021

Nom : …………………………………………................................................. 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Année de promotion : ………………………………………………………………. Ancien étudiant diplômé Etudiant 

Licence 3 Master 1 Master 2 Autre (préciser) .................................... Diplôme (obtenu ou préparé) : 

Intitulé : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………… Code postal ………………… Ville ……………………………........ 

Mail : …………………………………….@........................................ Téléphone : ……………………………………………… 

Fonction, organisme (le cas échéant) :……………………………………… 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………....................................................... 

- Adhère à l’association ENVAR pour la durée de l’année universitaire en cours (septembre à
septembre)

- Adhère de fait au CNJU (Collectif National des Jeunes Urbanistes) pour la même durée
- Ai pris connaissance des statuts de l’association
- Accepte d’être informé de l’actualité de l’association et autorise celle-ci à me contacter
- Règle la somme de 10€

Par chèque à l’ordre de l’association ENVAR 

En liquide 

Fait à …………………………………………… Le …………………………………. 

Signature : 

Formulaire à renvoyer ou à déposer à l’adresse suivante : Association ENVAR – Bâtiment SH3 – Bureau B112
Rue P. Langevin – Université Lille 1 – Sciences et technologies 

F 59655 Villeneuve d’Ascq 

Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si 
vous souhaitez exercer ce droit, contactez l’association à l’adresse : asso.envar@gmail.fr 

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture du Nord sous le n°W595000334 

J'autorise l'association ENVAR à publier / diffuser sur internet les photos de ma personne prises lors des événements :  Oui / Non 

Autre .....

http://www.jeunes-urbanistes.fr/
mailto:asso.envar@gmail.fr



