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Pourquoi créer une association ?
Le Collectif « Rachetons Fort Queyras », après avoir pris connaissance du rapport du bureau d’études mandaté 
par la communauté de communes, fort de son action auprès des élus et de la population, décide le 27 décembre 
2016 de donner une nouvelle orientation à son projet.
Les conclusions de l’étude sont formelles : le Fort nécessite des travaux importants pour sa sauvegarde, travaux 
qui seront difficilement réalisables sans le soutien de la puissance publique.
Il s’agit aujourd’hui de SAUVEGARDER FORT QUEYRAS objectif premier que se donne l’association. 
L'association a été déclarée en Préfecture le 29 janvier 2017 (parution au Journal Officiel le 11 février 2017).

Pourquoi faire ?
1. Se structurer pour pouvoir agir le moment voulu / le moment venu :

• Pour sauvegarder le Fort Queyras (plusieurs bâtiments sont très endommagés)
• Pour contribuer au rachat du Fort Queyras si et dès lors qu’il sera de nouveau en vente
• Pour participer à l’exploitation du Fort Queyras (une fois racheté)

2. Se structurer pour que le fort ne tombe pas en ruines
3. Se structurer pour valoriser l’image féerique de ce fort médiéval, niché sur son piton rocheux. Une image 

attractive unique dans les Hautes-Alpes
4. Se structurer pour mettre en valeur l’attachement au Fort Queyras des Queyrassins, des résidents secondaires, 

des hauts-alpins, de tous les amoureux du Queyras

Avec qui ?

Claude DESCOMBES
Président

Jean-Pierre SEROR
Vice-Président

Henri CHARRIER
Trésorier

Philippe BARBERO
Secrétaire

avec  vous tous, 
amoureux du 
Queyras, pour 

construire tous ensemble 
un projet au service du 

développement 
économique du Queyras. 

Administrateurs
• Luce BONTRON
• Marc DESROUSSEAUX
• Dominique DAVID
• Jeanine MARCUZZI
• Jean-Paul HOFFMANN

Quel est le contexte et les actions déjà menées ?
• Un « collectif Fort Queyras » constitué en juin 2015. Lancement d’une souscription en août 2015. Un travail 

participatif sur « ce que pourrait être Fort Queyras » conclu par un dossier de propositions remis en janvier 2016. 
• La restitution de l’étude commandée par la Communauté́ de Communes de l’Escarton du Queyras au cabinet 

« Maitres du Rêve » (rapport présenté le 2 juin 2016),
• Les propriétaires semblent décidés à retirer leur bien de la vente et établir un partenariat avec un investisseur.
• Les financements prévus dans le cadre du plan d’actions porté par l’Espace Valléen Guillestrois/Queyras 

concernaient des projets d’études, de rénovation et de valorisation touristique du Fort Queyras.
• Le montant prévu était de 1 184 500 € pour la période 2016-2018.
• Le Fort n’étant plus en vente, L’ajout d’un autre projet structurant pour le territoire du Queyras (en substitution 

du Fort Queyras) a été validé en décembre 2016.
• La souscription lancée en août 2015 mais dont les résultats ne sont pas à la hauteur des enjeux financiers du 

Fort Queyras : 115 donateurs, 13 500 € collectés.
• La création de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras au 1er janvier 2017, avec deux 

projets majeurs sur le plan aménagement du territoire / valorisation touristique : « Le Plan de Phazy » pour le 
Guillestrois et « Fort Queyras » pour le Queyras.
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Vous pouvez adhérer sur internet :
www.amis-fort-queyras.com/page/adherer

• C’est simple : 2 minutes suffisent.
• C’est sécurisé : paiement par carte bleue
• C’est rapide : vous recevez immédiatement votre reçu fiscal 

par email après votre paiement

Vous pouvez aussi adhérer par un bulletin papier (page suivante)

Nous avons décidé, lors de la création de l'association d'avoir une adhésion à 10 €, afin de rassembler le plus 
possible de membres. Nous avons besoin de votre générosité, et donc nous serions très heureux si vous pouviez 
adhérer pour un montant supérieur à 10 €, et/ou compléter votre adhésion par un don.

Les cotisations et dons ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % des sommes versées.
Après votre adhésion/don sur internet, vous recevez votre reçu fiscal par email
quelques secondes après votre paiement. 
Pour les adhésions sur un bulletin papier, un reçu fiscal vous sera adressé par courrier.

Rejoignez-nous en adhérant, en mobilisant vos proches ou 
en soutenant financièrement les Amis de Fort Queyras
1

2
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☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Association ☐ Société
Nom
Adresse

Code postal

Téléphone

…………………………… Prénom
…………………………………………………………..........
………………….
………………….

………………………….

Ville ………………………………….......
email

Cotisation année ………. ☐ ☐ ☐Membre (10 €) Sympathisant (20 €) bienfaiteur (50 €)

Don ☐ ☐ ☐20 € 50 € 100 € ☐Don libre : ……... €

Bénévolat ☐ ☐ ☐mécénat communicat° projets ☐ autres : ……… 

en cochant cette case, j'accepte de recevoir par email toute la correspondance de l’association☐

Fait à ……………….……….. , le      /     /
Signature        

Les cotisations et dons ouvrent droit à 
une réduction d’impôt égale à 66 % des 
sommes versées.
 
Chèque à libeller à l’ordre : LES AMIS DE FORT QUEYRAS
Un reçu fiscal vous sera adressé.

souhaitez vous ajouter un 
don à votre adhésion ? ☐150 €
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Don ☐ ☐ ☐20 € 50 € 100 € ☐Don libre : ……... €

Bénévolat ☐ ☐ ☐mécénat communicat° projets ☐ autres : ……… 

en cochant cette case, j'accepte de recevoir par email toute la correspondance de l’association☐

Fait à ……………….……….. , le      /     /
Signature        
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une réduction d’impôt égale à 66 % des 
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