Association Loi 1901
6, rue Jacqueline AURIOL
31400 TOULOUSE • FRANCE
 06.71. 369.729
aep@montaudran.org
www.montaudran.org

bulletin d’adhésion annuelle
Association
Nom

(pour les associations : Nom et prénom du représentant)

Prénom
Adresse

Code Postal

Ville

Réservé à AEP

Téléphone
N° Adhérent
Renouvellement
oui

E-mail
non

Réglé le

Profession
(factultatif)

J’accepte que mes coordonnées e-mail soient transmises
aux membres de l’association

OUI

NON

RÈGLEMENT
Espèces
Chèque
à l’ordre de «Amicale
Envol des Pionniers»

Membre actif * (je choisis une activité ci-dessous)
Info : Le statut de membre actif donne le droit de vote

20 €

Étudiant, Demandeur d’emploi

10 €

20 € ou plus

Membre Bienfaiteur

€

Je souhaite être informé-e de la vie de l’association

*

En devenant membre actif

.
.

Je souhaite participer à une activité de l’association

vous choisissez l’activité de
l’association dans laquelle

Cercle des Familles des Pionniers

vous souhaitez vous investir

Histoire et Patrimoine de la Ligne et de ses métiers
Réplique et Restauration de Matériel
Animations : conférences, spectacles, expositions, guide

vous avez le droit de vote

Vie et gestion de l’association, relations et communication,
site internet
Autre

Conformément à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, chaque personne
a droit de rectification,
modification et suppression
des informations nominatives
la concernant.

Une question, un message...

Le

/

/

20

Signature

AMICALE ENVOL des PIONNIERS

AMICALE

ENVOL DES PIONNIERS

6, Rue Jacqueline AURIOL
31400 - TOULOUSE
aep@montaudran.org

www.montaudran.org

AMICALE ENVOL DES PIONNIERS
Si le monde de la construction aéronautique est assez bien connu du public et largement médiatisé
à travers ses leaders comme Airbus ou Dassault, il n’en est pas de même avec l’univers du transport
aérien et de l’exploitation aérienne.
Pourtant, pour la région toulousaine, ces deux activités bien différentes sont nées et se sont
développées à Montaudran, avec la construction d’avions Latécoère, puis plus tard, le
développement des lignes Latécoère, Aérospostale, puis Air-France.
C’est cette aventure technique, mais aussi humaine, que vous présente l’ENVOL DES PIONNIERS.
L’association porteuse de ce projet depuis vingt ans s’appelle désormais
AMICALE ENVOL DES PIONNIERS et participe au développement de ce site culturel
en partenariat avec l’ENVOL DES PIONNIERS, à travers différents groupes d’activités.

LES GROUPES D’activités
Cercle des Familles
Si un membre de votre famille (ou vous-même) a participé à cette aventure jusqu’à la fermeture du
site industriel, vous pourrez échanger des témoignages, des documents voire montrer des pièces
de patrimoine afin de participer à une meilleure connaissance de ces femmes et de ces hommes.

Histoire et Patrimoine
Si vous êtes intéressé(e) par la recherche historique sur cette épopée et par le recensement et
la préservation du patrimoine matériel ou immatériel, vous serez les bienvenus dans ce groupe
de travail.

Répliques et Restauration matériel
Si vous souhaitez redonner vie à du matériel d’époque ou le reconstituer à travers une réplique,
quelles que soient vos compétences, vous pourrez les exercer dans ce groupe.

Animations
Si vous aimez animer des conférences, participer à des expositions, des spectacles, des
évènements culturels, vous pourrez exercer vos talents dans ce groupe.

Vie et Gestion de l’association
Aucune association ne peut fonctionner sans cette activité vitale, il y a naturellement toute la place
pour ceux qui souhaitent s’investir sur ces tâches comme le bureau, la communication, le site
web, les relations avec les autres associations et organismes, la veille sur l’actualité et l’évolution
technologique, etc…
Si ce projet vous séduit, que vous soyez particuliers ou association constituée,
vous pouvez tout simplement nous soutenir ou bien nous rejoindre
dans un ou plusieurs de ces groupes. VOUS Y SEREZ LES BIENVENUS...

