
* 1re formule avec la revue de l’année 

Adhésion simple 40 €
Adhésion couple 43 €
Adhésion entreprise 70 €
Adhésion étudiant, demandeur d’emploi 
(joindre un justificatif)  20 €
Adhésion  collectivité, association 40 €

* 2e formule sans la revue 

Adhésion simple 35 €
Adhésion couple 38 €

Adhésion valable pour l’année civile en cours

CONTACT

TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de Bretagne
51 Square Charles Dullin 

35200 Rennes
02 99 53 53 03

accueil@tiez-breiz.bzh

INFOS

tiez-breiz.bzh

Association Loi 1901 interdépartementale (22-29-35-44-56),
à but non lucratif, créée en 1975

Centre de formation enregistré depuis 1993 

Association pour la connaissance, 
la sauvegarde, la mise en valeur de 
l’architecture et des sites ruraux 

en Bretagne

ADHÉRER À TIEZ BREIZ

Soutenir la sauvegarde et la mise en valeur 
de l’architecture vernaculaire et des sites 
ruraux.

+ Être informé des activités de notre 
association et être invité à des sorties, des 
conférences, les journées du patrimoine, chantiers 
participatifs...

+ Recevoir la revue annuelle composée 
d’articles techniques, d’actualités, de découvertes 
du patrimoine bâti et paysager.

+ Bénéficier de conseils techniques pour vos 
projets de réhabilitation.

+ Participer aux formations particuliers et 
professionnelles.

infos pratiques
 HORAIRES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 16h30

Informations & conseils
Nous joindre par mail ou téléphone

Centre de ressources 

Il est ouvert aux horaires d’ouverture
Il est toutefois conseillé de nous informer 

de votre venue en cas d’absence de l’équipe 

Centre de formation
certifié Qualiopi 

Avec le soutien de 

et la Fondation Langlois - Rennes

FORMULES

TIEZ BREIZ
Maisons et Paysages de Bretagne



Nom(s) .........................................................................
Prénom(s) ....................................................................
Adresse ........................................................................
........................................................................................
Adresse projet ............................................................
.........................................................................................
Téléphone ....................................................................
Téléphone 2 ................................................................
Mail ................................................................................
Profession ....................................................................  
        1re adhésion                      renouvellement

    Je souhaite recevoir les informations 
de l’association par mail ?
(lettres d’infos, sorties, formations...).

Type d’adhésion (voir au dos) ................................
Montant ................... €
Don ................... €

TOTAL .................... €
Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

(déduction fiscale à hauteur de 66% du montant 
du don et/ou de l’adhésion)

Règlement  par chèque, par virement, 
en ligne sur notre site

•  Sensibiliser au patrimoine rural 
breton dans les 5 départements : 
22, 29, 35, 44, 56
•  Sauvegarder et mettre en 
valeur l’architecture, les paysages 
et les sites ruraux de la Bretagne 
historique
•  Contribuer à un aménagement 
équilibré de l’espace rural
•  Informer, sensibiliser et 
conseiller sur les techniques adaptées 
à la réhabilitation du bâti ancien
•  Transmetttre les savoir-faire 
techniques liés à l’architecture 
traditionnelle

Depuis 1975, Tiez Breiz développe 
des actions pour apprendre à voir, 
restaurer, respecter et accompagner

Signature 

OBJECTIFS

“Une maison rurale ancienne est un livre ouvert. 
Elle nous dit la géologie, les techniques de mise en 

œuvre des matériaux, les modes de vie des habitants, 
l’intelligence des bâtisseurs, l’environnement, l’histoire 

des familles, la grande Histoire.”
Suzanne FENARD, fondatrice de Tiez Breiz

MISSIONS ADHÉSION
Information & ressources 

Tiez Breiz informe les particuliers,  les professionnels 
du bâtiment et les collectivités territoriales au local, 
par téléphone et sur des stands d’informations. 

Son centre de documentation est accessible 
aux horaires d’ouverture, des fiches 
techniques sont mises à disposition.

Conseils techniques personnalisés
Permanences conseils sur rendez-vous

Visites conseils sur site

Formations 
Formations de lecture du bâti ancien,  

compréhension et analyse de 
l’architecture vernaculaire

Formations aux savoir-faire de la restauration
 en situation de chantiers réels

Publications 
Publication d’une revue annuelle 
composée d’articles techniques, 

d’actualités, de découvertes du patrimoine 
bâti et paysager, présentations 
de chantier de restauration.

Participation à la rédaction d’ouvrages
 technique et scientifique

Sensibilisation - action culturelle
Sorties découvertes

Conférences, rencontres
Expositions, visites guidées

Ateliers et malle pédagogique, animations
Événements, journées du patrimoine

BULLETIN À  ADRESSER À :
TIEZ BREIZ – Maisons et Paysages de Bretagne

51 Square Charles Dullin
35200 RENNES 

ou à accueil@tiez-breiz.bzh

Date ...../...../.........
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