Association LA TOUR PREND GARDE

Mémoire du Pays de La Tour du Pin

L’association LA TOUR PREND GARDE a été fondée en 1988, par la volonté de quelques
citoyens de sauvegarder le patrimoine de la cité des Barons de la Tour ou de sauver ce qui
peut encore l’être !
Son but est à la fois d'assurer l'inventaire, la sauvegarde de notre patrimoine
(monuments, costumes, légendes, traditions, langage, documents) et sa diffusion auprès
d'un large public.
Les activités de l'association sont nombreuses : conférences, recherche historique, parution
hebdomadaire d'une chronique historique dans le Dauphiné Libéré, publication du bulletin
annuel, intervention en milieu scolaire, actions de signalement de lieux et de bâtiments,
sorties à la découverte de sites historiques, l'organisation des Journées européennes du
Patrimoine et l'actualisation du site Internet.
Si vous ne nous avez pas encore rejoint ou que vous souhaitez renouveler votre adhésion,
vous pouvez le faire à l’aide du bulletin ci-dessous.
L’adhésion annuelle est de 25 € (tarif 2020) pour une personne ou pour une famille.
Vous pouvez faire le règlement :
 par chèque (à l'ordre de La Tour prend garde)
 par virement sur le compte bancaire de l'association
(RIB 13907 - 00000 - 00103351321 - 35)
Nous vous prions de renvoyer ce bulletin par la poste ou de le déposer dans la boîte aux
lettres prévue à cet effet au siège de l’association (La Tour prend garde - 2 rue de
Chabôns - 38110 La Tour du Pin).
Vous pouvez nous contacter par mail : turritoire@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………………………………....
.

BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE CIVILE EN COURS
Nom ……………………………………………… Prénom .………………………..………...
Adresse………………………………………………………………………………….……....
Code Postal …………… Ville………………………………………………………….……..
Tél. : .../.../…/…/…/ Portable : .../.../…/…/…/ Email : …………….………@....................
Déclare (ré)adhérer à l’association La Tour prend Garde et joins un chèque de :
 25 € adhésion simple pour une personne ou pour une famille
 plus de 25 € : adhésion de soutien.
Date et signature
Cette adhésion donne le droit de recevoir le bulletin de l’association.

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet : www.leturritoire.com

Siège social de l’association : Maison du Patrimoine, 2 rue de Châbons – 38110 LA TOUR DU PIN

