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J U I L L E T  2 0 2 1FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE FORTIFIÉ EN MONTAGNE

LETTRE D’INFORMATION

L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ALPYFORT 

EN SUISSE PRÉVUE 

EN 2020 VA POUVOIR 

ÊTRE ORGANISÉE LE 

WEEK-END DU 9 ET 

10 OCTOBRE 2021 

AVEC UN TRÈS BEAU 

PROGRAMME DE 

VISITE ANIMÉE PAR 

JEAN-CHARLES ET 

JEAN-CHRISTOPHE 

MORET, PRÉSIDENT DE 

L’ASSOCIATION FORT 

LITROZ.

Après une année difficile nous pouvons enfin reprendre nos activités 
Alpyfort. Malgré tout, suite à l’appel de la lettre 41 en faveur de 
l’association de Viévola et de la vallée de la Roya dévastée un élan de 
solidarité a permis de verser 500 € qui ont bien aidé l’association à 
maintenir leur beau musée en état durant tout l’hiver. Mais les travaux 
pharaoniques nécessaires à reconstruire entièrement la route jusqu’au 
tunnel du col de Tende vont prendre plusieurs années. Je remercie 
vivement les membres donateurs qui ont touché au cœur la sympathique 
équipe de Viévola.

Association loi 1901  
n° 0381028784 du 16 février 2001

16 placette de la Chartreuse  
38640 Claix

alpyfort@gmail.com

www.fortiff.be/alpy/

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

PROGRAMME
Le samedi 9 octobre, 10h00 
visite de fort Litroz, 12h00 repas 
restaurant à Emosson, 14h00 
visite du barrage d’Emosson avec 
complexe intérieur (coût 300 Frs à 
partager) 16h00 visitent des trois 
ouvrages du col de la Forclaz. 
AG et pots à l’hôtel du col de la 
Forclaz.
Dimanche 10 octobre, 8h00 
départ pour Collombey puis 
visite de l’ouvrage CENTI avec 
tourelle de char dans un fortin. 
10h30 Collonges et visite d’un 
ASU (abri de troupes souterrains 
30 places) avec apéritif. Midi repas 
au restaurant l’Oasis à Evionnaz. 
14h00 option beau temps : visite 
d’ouvrage sur les hauts de Dailly. 
Option mauvais temps : Visite 
de deux petits ouvrages très 
particuliers à Lavey.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES  
voudront bien s’inscrire auprès du président SMS au 06.72.69.62.53 
ou sur l’adresse mail de la fédération : alpyfort@gmail.com quelques 
chambres d’hôtel sont disponibles à l’hôtel de la Forclaz ou beaucoup 
d’autres dans la vallée sur Martigny.

Fort Litroz, embrasure  
canon ach 9 cm
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 9 OCTOBRE 2021… 

1/ bilan des activités, 

2/ projet d’une formation de guide fortifications avec  
 qualification Alpyfort, 

3/ projet d’une deuxième aide à l’association de Viévola  
 suivant leur bilan. 

4/ Demande par Dominique Vialard, président, d’une  
 indemnité kilométrique de  40 Km pour ses  
 déplacements dans le cadre du projet de circuit   
 historique autour  de Magland en Haute-Savoie.  
 Je remercie d’ailleurs Yannick Grand pour son aide 
 précieuse, 

5/ Bilan par le trésorier, Claude Varanfrain, 

6/ Demande d’un vote de confiance au bureau directeur,

7/ Questions diverses.

NOTRE AMI…
Robert Porret m’a informé que cet hiver le fort 
de Mongilbert en Savoie était ouvert à tous vents. 
Aussi Philippe Jeanne Beylot, propriétaire du fort 
de Montperché situé de l’autre côté de la vallée 
m’a averti récemment qu’il entendait des tirs 
habituels prouvant que Luc Bonoron poursuivait son 
activité de centre d’entraînement à Montgilbert…  
affaire à suivre.

INFORMATIONS  
DE DIFFÉRENTS 
SITES FORTIFIÉS …
Sur Briançon, le nouveau président 
de l’association du Gondran E, 
Monsieur Georges Michel, m’a 
informé qu’ils vont organiser des 
visites dès cet été de l’ouvrage du 
Janus.

L’ASSOCIATION 
VAUBAN…
J’organise le prochain congrès 
de l’association Vauban dont 
je suis le délégué Alpes du Nord 
du 5 juin 2022 au 10 juin 2022 en 
Savoie – Isère. Nous serons basés 
à Montmélian et nous visiterons 
Grenoble, la Haute Maurienne et 
Chambéry-Albertville. 

Pour plus de renseignements 
contacter D. Vialard.

Également l’association Vauban 
organise son voyage d’études 
cette année en Italie du 23 au 27 
septembre avec le fort de Bard, 
Turin, Pignerol et Alexandria.

ROBERT PORRET…
m’avait aussi alerté sur les activités inquiétantes de 
l’association installationsobsolètes.org qui font des 
grands nettoyages en montagne. J’ai donc pris contact 
avec un responsable, Rémy Bernade qui m’a présenté 
leurs activités et en particulier sur les sites historiques. 
Je l’ai rencontré à Briançon le 12 juin dernier. En fait, 
c’est une association très sérieuse qui prépare en amont 
les chantiers de nettoyage comme des anciennes 
remontées mécaniques, réseaux de barbelés ou autres 
constructions abandonnées en se concertant avec 
les autorités locales ou des associations. Ils restent 
respectueux des lieux de mémoire et une phrase de 
Rémy Bernade résume bien leur philosophie : « ce que 
l’on nettoie valorise ce qui reste ». Ils ont d’ailleurs en 
projet pour 2022 un nettoyage du Mont-Cenis dont le 
secteur du pas de la Beccia, de la Turra ou du Malamot. 
Je les ai mis en contact avec Gilbert Pilloud, adjoint au 
maire de Lanslebourg et Laurent Demouzon.
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A BOURG-SAINT-MAURICE…

Le projet de votre serviteur a été sélectionné par la 
mairie pour valoriser et animer la batterie de Vulmix. 
Une nouvelle aventure commence avec une nouvelle 
association des amis de la batterie de Vulmix.

À GRENOBLE… 
Les Amis du fort de Comboire ont poursuivi leurs 
activités avec notamment l’extraordinaire reconstitution 
de trois pièces de 120 de Bange (dont une pièce 
avec le fort de Bron à Lyon). Cette opération suscite 
beaucoup d’intérêt de la part de plusieurs associations 
comme Mont-Dauphin, le fort du Télégraphe ou la 
batterie de Vulmix qui demanderont de l’aide sans 
nul doute à Laurent ou Claude pour se lancer dans 
cette formidable aventure ! Il m’a paru intéressant de 
publier le bulletin numéro 34 des amis de Comboire 
qui synthétise parfaitement leur philosophie et résume 
bien leurs très nombreuses activités qui permettent à 
un public très diversifié de découvrir ce site historique 
exceptionnel. D’ailleurs, lors du prochain congrès de 
l’association Vauban en Savoie – Isère du 5 juin au 
10 juin 2022 nous visiteront avec grand plaisir le fort 
de Comboire et son équipe de bénévoles pour lequel 
j’ai déjà déposés un dossier de candidature au prix 
Vauban 2022.

EN DERNIÈRE PAGE 
de la présente lettre vous 
trouverez le bulletin d’adhésion à 
la fédération Alpyfort pour toutes 
les personnes qui souhaitent 
poursuivre leurs soutiens à nos 
actions en faveur du patrimoine 
fortifié en montagne. Je rappelle 
également que l’adhésion est 
obligatoire pour participer et voter 
à l’assemblée générale. 

En espérant vous voir nombreux 
à notre prochaine assemblée 
générale en Suisse avec un 
programme exceptionnel. Merci 
d’avance aux Moret. 

P O R T E Z - V O U S 
BIEN ET PROFITEZ 
D’UN TRÈS BEL 
ÉTÉ.
Le président  
Dominique Vialard•••

EDITO… 
VOILÀ, C’EST TERMINÉ OU PRESQUE…

On nous annonce que la vie peut reprendre, en partie ”comme 
avant” et que nous sommes en route pour ”un monde d’après”. 
Il faut bien l’avouer, le COVID et ses mesures sanitaires, auront 
eu un impact révélateur pour notre fort. Durant toute cette 
période difficile, il a pu démontrer tout son potentiel vers nos 
institutions publiques et son utilité pour un grand nombre de 
nos concitoyens. Il a rempli avec sérénité sa mission d’utilité 
publique grâce à la mobilisation de nos bénévoles.

FORT 
COMBOIRE

DE

BULLETIN DE LIAISON DES AMIS DU FORT DE COMBOIRE

LE CLAIRON
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FORT 
COMBOIRE

DE

BULLETIN DE LIAISON DES AMIS DU FORT DE COMBOIRE

LE CLAIRON

SON UTILITÉ POUR 
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE :

Durant tout un trimestre notre fort a pu 
profiter à des élèves et à leur professeur 
du Lycée Professionnel Pierre RABHI 
(EREA) situé à Claix. Ils ont trouvé dans 
nos murs un potentiel de chantier pour leur 
formation en CAP ”Espace Vert”. Mais pas 
seulement… les élèves ont découvert une 
fierté certaine à faire quelque chose d’utile 
en faveur d’un patrimoine historique. Ils 
ont pris conscience que leur travail sur 
ces espaces verts valorise l’ensemble 
architectural du fort, tout en le préservant. 
De cette expérience, devrait naître une 
spécificité métier ”entretien et valorisation 
des espaces naturels sur patrimoine 
historique”. Nous espérons renouveler 
cette expérience dès la rentrée scolaire 
prochaine

SON UTILITÉ  
POUR LA DÉFENSE 
NATIONALE :

Bon nombre de formations et de séances 
d’entraînement ont pu être maintenues 
grâce à la proximité des lieux, la grande 
polyvalence des infrastructures et sa 
capacité d’accueil des troupes. Est-ce 
que ce n’était pas sa vocation première ? 
Notre association a pu tisser des liens 
solides avec la hiérarchie du 93e RAM et 
le 7e BCA. Ensemble, nous avons mis en 
place une collaboration d’aide mensuelle 
dans le cadre de la préservation et de 
la sauvegarde du fort. Certes, cette 
collaboration a pu apporter quelques 
rares nuisances sonores auprès de nos 
voisins les plus proches. Par avance 
nous nous en excusons. Une charte ”des 
bonnes pratiques” devrait naître de cette 
première expérience afin d’encadrer au 
mieux l’utilisation future du fort. Mais 
le fort n’est plus un site mal famé, à 
l’abandon. Il faudra admettre, pour 
certains, que vivant, il puisse de temps 
en temps se faire entendre...

SON LABORATOIRE :
Durant ces trois derniers mois, élus municipaux du bassin grenoblois, futurs jeunes créateurs 
d’associations, associations existantes, sont venus à notre rencontre pour connaître notre ”retour 
d’expérience” sur la gestion et l’animation du fort de Comboire. Nous avons dû leur expliquer, qu’en 
fait, il n’y a pas de recettes miracles, tout est dans la volonté d’une équipe solide, très motivée, 
travailleuse, qui peut rêver, mais sans se perdre dans des illusions utopiques et qui a un but réaliste.

Nous avons également été contactés par des associations intriguées par notre projet de restitution de 
deux canons. Nous avons dû décliner une commande... Nous ne sommes pas au bout de ce projet 
et n’avons pas cette vocation. Nous serons toujours là pour aider et conseiller ceux qui voudraient 
tenter cette aventure.

Le Fort de Comboire est ”un vrai laboratoire d’où émergent des idées neuves et alternatives sur la 
valorisation d’un fort”, telle est la vision qu’ils se font de notre action associative. Nous pouvons être 
tous fiers de ce constat, après presque 10 ans d’existence.
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FORT 
COMBOIRE

DE

BULLETIN DE LIAISON DES AMIS DU FORT DE COMBOIRE

LE CLAIRON

SON LIEN SOCIAL :
Pendant cette triste période, la limitation 
de déplacement dans un rayon de 10 km, 
aura contribué à ce que nos concitoyens 
se rendent (enfin) compte qu’il y a une 
quantité incroyable de lieux à visiter tout 
près de chez eux. Beaucoup ont choisi 
notre colline de Comboire, patrimoine 
naturel et ont découvert en même temps un 
patrimoine historique. Durant toute cette 
période nous avons laissé, au maximum, 
notre portail entrouvert pour leur permettre 
de déambuler dans la cour, en groupes 
familiaux et en respectant les mesures 
sanitaires de rigueur. Tous, séduits par ce 
premier aperçu et l’accueil reçu, ont promis 
de revenir au plus vite dès le rétablissement 
des visites guidées. Vous trouverez nos 
jours de visite pour les mois de juin, juillet 
et août dans les pages suivantes et bien sûr 
sur nos sites web et facebook.

MAIS AUSSI :
Nous accueillons en villégiature et en 
toute sécurité 3 ruches d’un apiculteur de  
Saint-Nizier.

POUR CONCLURE : ”JE 
PRÉFÈRE CREVER DE PASSION 
QUE D’ENNUI” 

disait un jour Van Gogh à son frère 
Théo. Nous les passionnés, nous ne 
nous ennuyons jamais. Inquiets ? Non, 
car nous savons que la flamme qui brûle 
en nous ne s’éteindra jamais, malgré 
toutes les difficultés que nous pourrons 
encore rencontrer.

Inconscients ? Peut-être, mais il faut 
garder cette part de folie qui rend la vie 
bien plus légère.

Mais peu importe, l’essentiel étant de 
faire toujours de son mieux, même si 
faire de son mieux n’est jamais suffisant.

Le président  
Laurent Giacinti •••
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FORT 
COMBOIRE

DE

LE CLAIRON
BULLETIN DE LIAISON DES AMIS DU FORT DE COMBOIRE

LES TRAVAUX 
LES CANONS

Voici ce que nous préparons, en 
deux exemplaires, pour ré-équiper la 
plateforme d’artillerie qui est au bout 
de la cour du fort.

C’est un projet long parce qu’il est 
nécessaire pour nous d’apprendre 
des métiers qui nous sont inconnus. 
Il nous a fallu maîtriser le travail des 
résines, ce que nous avons pu faire 
avec l’aide de nos amis du fort de 
Bron.

Nous avons terminé trois tubes, dont 
un a pris la route pour le fort de Bron. 
Il est bien arrivé...

Changement de métier. 
Pour un canon, il faut deux roues... 
Pour deux canons, il faut ? Quatre 
roues... Nous n’avons trouvé 
personne connaissant ce métier, 
qui pourrait nous conseiller. Donc, 
c’est lentement et avec beaucoup de 
prudence que nous nous lançons.

LES TRAVAUX DE CES 
TROIS DERNIERS 
MOIS ONT ÉTÉ 
PRINCIPALEMENT : 
L’AVANCEMENT DU 
PROJET DES CANONS, 
LE DÉBROUSSAILLAGE 
DES ABORDS DU FORT 
ET L’ENTRETIEN DES 
”ESPACES VERTS” 
À L’INTÉRIEUR DE 
L’ENCEINTE DU FORT 
ET LA PRÉPARATION 
DES ”TABLEAUX”, 
CE SONT LES 
ENCADREMENTS 
INTÉRIEURS DES 
OUVERTURES PORTES 
ET FENÊTRES DE 
LA CASERNE QUI 
VONT RECEVOIR 
LES NOUVELLES 
MENUISERIES, AVANT 
LA FIN DE L’ANNÉE,

Sciage de 7 secteurs de jante  
et de 14 rayons + 1. On ne sait jamais...

Rabotage des rayons pour mise la cote.
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FORT 
COMBOIRE

DE

LE CLAIRON
BULLETIN DE LIAISON DES AMIS DU FORT DE COMBOIRE

LES TRAVAUX 
Perçage des rayons.

Et des secteurs de jante.

Montage ”à blanc”, non définitif...

Nous avons un petit aperçu, 1m 56 de 
diamètre quand même...

MAIS, IL Y A AUSSI LES AUTRES 
TRAVAUX...

Le lycée professionnel de Claix nous a 
donné un sérieux coup de main pour 
les ”espaces verts”.

Le 93ème régiment d’artillerie de 
montagne a continué le dégagement de 
la caponnière double et du fossé Est.  
C’est un travail énorme...

Leur aide nous est très précieuse.

Les déchets végétaux sont broyés, 
après les avoir transportés sur le 
parking du fort. Pour le broyage, nous 
avons réservé le broyeur auprès de la 
mairie, c’est un service à la disposition 
de tous les Claixois.
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FORT 
COMBOIRE

DE

LE CLAIRON
BULLETIN DE LIAISON DES AMIS DU FORT DE COMBOIRE

LES TRAVAUX 
NOUS EN AVONS DÉJÀ PARLÉ…

Cette année nous allons pouvoir 
remettre en place toutes les menuiseries 
de façade de la caserne. Le fort aura 
retrouvé 90 % de ses menuiseries, ceci 
grâce à la mobilisation : de la fondation 
du Patrimoine, la mission Bern, le 
Département, la mairie, nos adhérents et 
de nombreux donateurs. La commande 
a été passée, mi-mai, à deux artisans de 
Claix, PAC Services et Astral.

Ce sont eux qui ont déjà réalisé la 
première tranche, celle-ci concernait le 
pavillon des officiers. Pour accueillir cette 
deuxième opération, nous avons un très 
gros travail de préparation pour remettre 
en état les parois qui vont accueillir ces 
menuiseries.

Avant Après
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FORT 
COMBOIRE

DE

LE CLAIRON
BULLETIN DE LIAISON DES AMIS DU FORT DE COMBOIRE

ACCUEIL
DANS CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE…

Les activités d’associations commencent, 
à peine, à décoller. Ce sont surtout des 
activités de formation de l’armée qui ont 
animé le fort.

En Mars
Armée : 6 journées avec nuitées  
Scouts : 2 journées 
Lycée Pro : 2 journées

En Avril
Armée : 9 journées avec nuitées 
Lycée Pro : 2 journées 
Police : 1 journée  
Associations : 2 journées

En Mai
Armée : 5 journées avec nuitées 
Gendarmerie : 1 journée 
Lycée Pro : 1 journée  
Associations : 3 journées

Passation de commandement au 
sein 7e BCA.

Petite fête ”familiale” d’un gendarme.

Passation de commandement au sein de 
la 2e batterie du 93e RAM.

EN JUILLET…
Nous aurons des scouts pendant 
une semaine, des enfants du centre 
aéré de Seyssins pour trois bivouacs, 
trois petites fêtes familiales, deux 
après-midi d’ouverture à la demande 
de l’Office du Tourisme de Grenoble 
et nous assurerons également deux 
ouvertures grand public.

EN AOÛT…
Ça peut encore évoluer, nous aurons 
quatre bivouacs de jeunes, deux 
ouvertures à la demande de l’Office 
du Tourisme et deux visites grand 
public.

PERSPECTIVES 
FUTURES
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FORT 
COMBOIRE

DE

LE CLAIRON
BULLETIN DE LIAISON DES AMIS DU FORT DE COMBOIRE

NOUS PRÉPARONS 

LES JOURNÉES DU 

PATRIMOINE 2021 ET SI 

LE PROGRAMME N’EST 

PAS DÉFINITIVEMENT 

ARRÊTÉ, DÉCOUVREZ 

L’AFFICHE DE CES 

JOURNÉES ET SON FIL 

CONDUCTEUR...

LE FORT EST OUVERT À LA VISITE CET ÉTÉ

JUILLET : SAMEDI 10 JUILLET & SAMEDI 24 JUILLET • AOÛT : SAMEDI 7 AOÛT & SAMEDI 21 AOÛT

SUIVANT LES HORAIRES HABITUELS : OUVERTURE À 14 H00, DÉPART VISITE GUIDÉE À 15 H00.

PARTICIPATION : 5 € • GRATUIT ADHÈRENTS ET ENFANT DE MOINS DE 1 M 35.

Dans le contexte sanitaire lié à la COVID 19,  

nous vous invitons à respecter les mesures  

de précautions en vigueur au moment de la tenue  

des Journées Européennes du Patrimoine.

FORT 
COMBOIRE

DE

JOURNÉES  

EUROPÉENNES

PATRI 
MOI 

NE

DU

18 & 19 
SEPTEMBRE 2021

LAISSEZ-VOUS  

GUIDER

OUVERTURE  

DU FORT

SAMEDI : 10H00 À 20H00

DIMANCHE : 10H00 À 18H00

VISITE GUIDÉE  

DU FORT

POUR SAMEDI ET DIMANCHE 

5 VISITES 

• 10H30 • 11H00 • 14H00  

• 14H30 • 15H00

TARIF  

D’ENTRÉE 
4EUROS

GRATUIT POUR LES ENFANTS  

DE -1,35 M

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS  

(LIMITÉ À 2 PERSONNES)

EXPOSITIONS  

EN LIBRE VISITE

DES TROUPES  

DE MONTAGNE

11 NOVEMBRE
MÉMOIRE  

D ’UN JOUR 

MAIS AUSSI… RECONSTITUTION D’UN CAMP US 

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 

• EXPOSITION DE VÉHICULES 

MILITAIRES ET CIVILS • DÉFILÉ 

D’ÉLÉGANCE DES ANNÉES 40 • 

DÉMONSTRATIONS DE SWING 

• ESCAPE-GAME • ANIMATION 

DU GRENOBLE MAQUETTE 

CLUB • BUVETTE ET PETITE 

RESTAURATION SUR PLACE…

CONTACTS FORT DE COMBOIRE :  

1884 rue de Comboire  

38640 CLAIX 

TÉLÉPHONE : 07 50 87 18 21

MAIL : 

amis.fortcomboire@gmail.com 

SITE WEB :  

www.fortdecomboire.fr 

FACEBOOK :  

www.facebook.com/FortdeComboire/

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021  

VISITE GUIDÉE* DU FORT  

EN NOCTURNE  
 

EXCEPTIONNELLE

DE 20H À 21H30
* INSCRIPTION SUR PLACE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 18H00

VISITE GUIDÉE DU FORT • RECONSTITUTION D’UN CAMP US DEUXIÈME GUERRE 

MONDIALE • EXPOSITION DE VÉHICULES MILITAIRES ET CIVILS • DÉFILÉ 

D’ÉLÉGANCE DES ANNÉES 40 • DÉMONSTRATIONS DE SWING • ESCAPE-

GAME • EXPOSITION DU GRENOBLE MAQUETTE CLUB • BUVETTE ET PETITE 

RESTAURATION SUR PLACE…

Dans le contexte sanitaire lié à la COVID 19,  
nous vous invitons à respecter les mesures  

de précautions en vigueur au moment de la tenue  
des Journées Européennes du Patrimoine.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021  VISITE GUIDÉE* DU FORT  EN NOCTURNE   

EXCEPTIONNELLE

DE 20H À 21H30

* INSCRIPTION SUR PLACE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 18H00

JOURNÉES  

EUROPÉENNES

PATRI 
MOI 

NE

DU

18 & 19 
SEPTEMBRE 2021

FORT 
COMBOIRE

DE

TARIF  

D’ENTRÉE 
4EUROS

GRATUIT POUR LES ENFANTS  

DE -1,35 M

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS  

(LIMITÉ À 2 PERSONNES)

OUVERTURE  

DU FORT
SAMEDI : 10H00 À 20H00

DIMANCHE : 10H00 À 18H00
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TARIF 2021

Fondée en 2000, regroupe des associations régie par la loi de 1901, des personnes physiques et 
des personnes morales, oeuvrant en faveur de la conservation et de la valorisation du patrimoine 
militaire et notamment la sauvegarde, la connaissance, la médiatisation et la réutilisation des 
ouvrages fortifiés situés en zone de montagne (Jura - Alpes - Pyrénées et leurs avant-pays), à 
proximité des frontières.

Elle a pour objet d’entretenir les liens entre les différents participants, de favoriser les échanges 
inter-associatifs, d’aider les membres à réaliser leurs projets, de conduire des actions d’intérêt 
collectif et de favoriser la coopération transfrontalière.

Soutenez notre action, en adhérent ou en renouvelant votre adhésion.
Personnes physique  ..................................................................... 10 €
Associations ou collectivités ......................................................... 34 €

La souscription de l’adhésion implique l’acceptation des statuts de la Fédération qui pourront être 
envoyé aux adhérents qui en feront la demande.

L’association dite ”Fédération des acteurs de la valorisation  
du patrimoine fortifié en montagne”

Association ou collectivité :  ................................... Nom du correspondant : ...................................

Particulier : Nom : .................................................. Prénom .............................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

Code postal :...........................................................Ville :  ...............................................................

Mail : .......................................................................Téléphone :  .....................................................

ADHÉSION 2021

10 €

34 €

Je fais un don pour soutenir l’association ASVAL :  ................................................

TOTAL :

Réglement : par chèque à l’ordre de ALPYFORT - 16 placette de la Chartreuse - 38640 CLAIX

€
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