Mesdames, Messieurs,
L’ouvrage militaire qui domine notre village est propriété de la commune
depuis 1988. Il est classé parmi les Monuments Historiques depuis le 23 août
1990.
La superficie totale de la propriété est de 22ha. 90ca.
En décembre 1989 les statuts de l’association : Sauvegarde et Valorisation

de Fort Barraux (SVFB) ont été déposés à la préfecture de l’Isère : statuts
révisés en 2012 sous le n° 0381018321. Vous pouvez les consulter sur le site de
www.fort-barraux.fr/Status-SVFB.pdf
Notre but de Sauvegarde consiste principalement à tenir hors de l’emprise de la végétation la partie
fortification (escarpes, fossés, contrescarpes, glacis, etc.). Nous constatons régulièrement le développement de
désordre dans les maçonneries. Nous organisons régulièrement des chantiers pour apporter des solutions
durables.
La plupart de ces travaux sont à la portée de tous, nous serions très heureux de vous compter parmi les
adhérents de l’association qui donnent un peu de leur temps à l’entretien de ce patrimoine dans le groupe
« Etudes & Projets ».
Notre mission de Valorisation a pour but de faire connaitre le fort, le mettre en valeur par des visites, des
expositions et des spectacles. Vous préférez vous consacrer à ces actions, alors rejoignez le groupe
« marketing ».
Mais si vous souhaitez simplement soutenir et être informé de nos actions et de la vie du fort une simple
adhésion suffit.
Pour répondre à ces invitations, utilisez le bulletin d’adhésion suivant.
Le conseil d’administration.

Bulletin d’adhésion
M. ou Mme, Nom : _____________________________ Prénom : ___________________
Année de naissance : _____
Organisme : _____________________________________________________________________
Adresse : n° ____ rue : _____________________________________________________________
C.P. : _________ Ville : _______________________________________________
Tél. : ______________________ Email : ______________________________@_______________
(en MAJUSCULE, nous le retranscrirons en minuscule)
Je souhaite être membre de l’association pour l’année : 2013. Je règle la cotisation annuelle : 15€ (individuel),
22€ (couple) par chèque à l’ordre de : Sauvegarde et Valorisation de Fort Barraux.

A : _________________________________ Le : ________________________________________
Signature :

Bulletin à retourner à : Sauvegarde et Valorisation de Fort Barraux, le fort 38530 Barraux.
Ou par courriel secretariat@fort-barraux.fr : site internet de l’association www.fort-barraux.fr

