
 
 

Vos coordonnées 

Nom                                                                              Prénom   

Adresse postale  

 

Code postal  

 
Téléphone (s)      
 
Email                                
           

 

 

 

 

 

 

Code postal :              Ville :       Votre syndic :  

 

 

                      ADHESION  INDIVIDUELLE               

Vous souhaitez mieux connaître le fonctionnement de la copropriété  

  

 

 

  L’adhésion à l’ARC Sud-Ouest  à titre individuel  vous  permet : 

 d’avoir des réponses (par mail, par téléphone, ou dans nos bureaux) jusqu’à cinq par an,  d’ordre général sur 
les règles de fonctionnement de la copropriété ou sur un problème que vous rencontrez  en tant que 
copropriétaire,    

 d’accéder à nos réunions d’information. 
 de recevoir la revue trimestrielle ARC/UNARC (24 € en plus de la cotisation). 

Le montant de la cotisation est de 86,00 €  (tarif valable jusqu’au 30/11/2022)  pour une durée d’un an à 
compter de la date d’adhésion.  Celle-ci  est renouvelable  (un mois avant son  terme).  

Vous devez retourner ce bulletin complété et accompagné du règlement à : 

A. R. C. Sud-Ouest - Immeuble le France - Lot A204 - 73 avenue du Château d’eau 33700 MÉRIGNAC 

A réception,  nous vous communiquons votre numéro d’adhérent, ainsi que la facture correspondante.  

(Pour un supplément d’information veuillez contacter le 05 57 22 41 19) 
 

  Adhère à l’ARC Sud-Ouest à compter du …………………………………………………………………. 
 

A.R.C Sud-Ouest 
Association des Responsables de Copropriété du  Sud-Ouest 

Le siège en Gironde 

Immeuble le France   Lot A 204   73 avenue du Château d’eau   33700 MÉRIGNAC 
 arc-so@arc-so.org – www.arc-so.org 

Préfecture de la Gironde le  9.10.1995-2/335  JO du 8.11.1995 SIRET 41186605600053 

NOS ANTENNES 
 

      

  A titre indicatif  indiquez le nom de votre syndic :   

  Ainsi que le nom et lieu de votre copropriété : 

 

ARC Sud-Ouest 
Antenne Midi-Pyrénées 

 

4 rue Daims                      05 34  42 81 32     
31300 TOULOUSE         06  33 38 01 31 

toulouse@arc-so.org 

 
 

 
 
 

ARC Sud-Ouest 
Antenne Côte-Basque et Landes 

 
Le Capitole   
3 avenue Armand Toulet 
64600 ANGLET                             06 82 73 85 30 

                        cotebasque@arc-so.org 
 

ARC Sud-Ouest  
Antenne Béarn et Hautes-Pyrénées 

Villa  les Violettes   
Impasse Odeau                                   
64140 BILLERE                                      06 88 95 02 93 

                           bearn@arc-so.org   
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