Appel à cotisation 2019

M P L IN

TR E
P a tr i m o in e
Hom m e et

Notre association a besoin de vous.
Les actions conduites par TREMPLIN Homme et Patrimoine dans le
respect de l’écologie des personnes accueillies et dans le respect du
patrimoine apportent un élément de réponses aux enjeux de la société.
Vous pouvez nous aider en prenant une part active à la poursuite de nos
projets et adhérer à TREMPLIN Homme et Patrimoine en réglant votre
cotisation d’un montant de 15 €.
L’association dite « TREMPLIN - Homme et Patrimoine » fondée le 11
septembre 1996 a pour but de :
Concevoir, promouvoir, organiser et réaliser des actions de formation ou
de conseil aptes à permettre un meilleur épanouissement moral et
intellectuel des personnes dans leur vie personnelle, professionnelle et
sociale.
Diagnostiquer et remédier les difficultés d’évolution des individus et des
organisations.
Participer à des opérations susceptibles de permettre une prise de
conscience des individus en vue de développer autonomie et
responsabilité.
Former des techniciens, animateurs et formateurs.
Apporter des compétences techniques, professionnelles dans les métiers
liés à la restauration des Monuments Historiques.
Intervenir sur les éléments du patrimoine (naturels, bâtis,
archéologiques, culturels, vivants) en son nom propre, ou en soutien
d’individus, d’associations ou de collectivités qui feront appel à elle,
Faire émerger et réaliser des projets de sauvegarde et de mise en valeur
de ce patrimoine,
Sensibiliser les acteurs locaux, individus, associations ou collectivités
pour une meilleure protection et une bonne mise en valeur de ce
patrimoine,
Intégrer l’individu dans son histoire et dans un réseau social par un
investissement pensé et réfléchi dans l’action en faveur du patrimoine.

Contact :

NOM :

Prénom :

TREMPLIN Homme et Patrimoine
Siège social : Espace REVERMONT
Site médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp

Adresse :

Email :
Téléphone :

Portable :

Règle la somme de 15 € correspondant à la cotisation 2019
Fait à :

Le :
Signature :

Siret : 41001033400044
APE : 8559A
N° F.P : 26710095071

