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Rejoignez et soutenez-nous !

OUI ! Je souhaite faire partie des membres de l’association.

L’association Lavaux Patrimoine mondial (LPm) accomplit la mission
confiée par l’UNESCO lors de l’inscription du site « Lavaux, vignoble en
terrasses » en 2007. Celle-ci vise à préserver un paysage culturel vivant qui
évolue et se développe grâce à une interaction équilibrée entre les
habitants et leur environnement.

Prière d’écrire lisiblement et en majuscule.

Mme
M.
Nom
Rue/N°
NPA/Localité
Tél. privé
Date

Prénom

E-mail
Signature

Membre individuel
CHF 50.-/an

Membre professionnel (vignerons, entreprises et institutions)
CHF 150.-/an

Collectivité publique
CHF 2'500.-/an

Don exceptionnel
CHF __________

1
2
3

Elle favorise la coordination entre les différents acteurs du site
(vignerons, habitants, administrations publiques, institutions
touristiques) pour assurer une cohérence dans les actions.
Elle est chargée de valoriser tout ce qui fait de Lavaux un
paysage culturel unique et exceptionnel (histoire, vignoble,
transports, etc.) afin de le transmettre à tout public.
Elle est l’interlocuteur de référence pour les communes, le
Canton et la Confédération pour tout ce qui concerne
l’administration du site (rapport périodique, monitoring, etc.).

Plus d’informations : www.lavaux-unesco.ch ou par téléphone au : +41 21 946 15 74

Devenir membre c'est…
S'investir pour Lavaux et ses valeurs universelles en…



…et obtenir les avantages suivants :

S'intégrant à un réseau réunissant des acteurs politiques,
viticoles, culturels, touristiques, académiques et
environnementaux



Faire valoir son avis au travers de l'Assemblée générale LPm





Etre régulièrement informé des activités liées à Lavaux
Patrimoine mondial

Encourageant une synergie "Lavaux" et un engouement
fédérateur





S'engageant pour l'avenir du vignoble et la pérennité de
ses trésors matériels et immatériels

Recevoir gratuitement les différentes publications de notre
association



Contribuant à sa réputation d'excellence à l'échelle
internationale

Merci de renvoyer le
bulletin à :
Association
Lavaux Patrimoine mondial
Sentier des Vinches 1
1091 Grandvaux

Contribuez, pour un jour ou pour toujours,
à l'avenir de cette région !
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