
 

Samedi 25 septembre 2021, à 11h, à La 

Londe Les Maures dans le Var 

Retour sur site, les Bormettes, 20 ans plus tard 

 

 

 

A l’occasion des travaux de sa 25ème Assemblée Générale, et de MALTAE vous invite à une 

redécouverte des traces d’un patrimoine industriel exceptionnel du littoral Varois, point 

d’ancrage des premières Rencontres du paysage en 2001 et du programme européen qui 

en a résulté : «Patrimoine industriel entre terre et mer, pour un réseau d’écomusées» 

Cette visite sera précédée d’une présentation du devenir des Bormettes par le maire  

Repas au café associatif de l’Etoile (20 euros)  

Débat et échanges sur 20 ans d’évolution du paysage littoral à 15h 

Travaux  de la 25 ème Assemblée Générale de MALTAE  17h-19h   



Rendez-vous pour la visite  11h sur la place de la cité ouvrière / Gratuit / inscription 

obligatoire pour le repas sur maltae2@gmail.com/ 

FORMULAIRE D INSCRIPTION OU DE POUVOIR 

 
 

Nom ………………………………………… Prénom ………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………. 
Tél : …………………………………………….. fax : ………………………………………….. 
courriel :…………………………………………………………………………………………… 

Je participerai à l ' Assemblée Générale du 25 septembre 2021 ........ Je ne participerai pas.... 

 
 

Je participerai au repas ……………………Je ne participerai pas au repas …………………………… 

 
 

BON POUR POUVOIR 

 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………… 
domicilié(e) à ……………………………………………………………………………………. 

Donne pouvoir â………………………………………………………………………………… 
pour me représenter à l'AG du 25 septembre 2021  de MALTAE ………………………………. 

 
 

Fait à ………………………………………….. Le : ………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

Bulletin d’ADHESION : ANNEE 2021 
MALTAE 32 chemin Saint-Lazare 83400 HYERES 
Tel/Fax : 04.94.35.24.62 Courriel : maltae2@gmail.com 

BULLETIN D'ADHESION 

Pour les personnes individuelles 

 
Nom :…                                                                           Prénom : …………………………………………… 

Adresse postale : … 
Téléphone : . Courriel : 

J’adhère à MALTAE et je règle ma cotisation pour une durée d'un an à compter de............................................. . 

pour un montant de : □ 10 € minimal            □ …. € autre  (soutien)      Tarif  solidaire et moins de 18 ans :  □ 5 €   

Mémoire A Lire, Territoire A l’Ecoute 

                                              Pour une culture du territoire partagé(e) 
Siège social  et Bureau : 32 Chemin St Lazare CFPPA 83400 Hyères 

06 19 65 08 44  maltae2@gmail.com - www.maltae.org – SIRET : 412 480 519 00021 

L’Assemblée générale se déroulera dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur à cette date ; en extérieur si la météo le permet ou dans une salle avec 

une jauge de 20 à 30 personnes. La confirmation de votre participation sera 

précieuse à sa bonne organisation.   
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Pour préparer l’Assemblée Générale de septembre 2021, vos réponses à ce questionnaire 
« Comment penser et réussir la transmission de MALTAE » sont bienvenues  

NOM :  

Depuis quand connaissez-vous MALTAE ……………………………………………………………………………… 

En êtes-vous membre ?  si oui, depuis quand ?  ………………………………………………………………….. 

 

Comment définissez-vous Mémoire A lire, Territoire à l’Ecoute ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’en attendez-vous ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Que venez-vous y cherchez ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Comment définiriez- vous son utilité sociale ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel avenir lui voyez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel rôle êtes-vous prêt à jouer pour pérenniser son avenir ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous une proposition festive pour 2022? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


