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Chers collègues
ICOFORT met à votre disposition la version numéro 4, datée du 20 août 2019, du projet final de la
Charte d'ICOFORT sur les fortifications et le patrimoine associé ; lignes directrices pour la
protection, la conservation et l'interprétation.
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Téléchargez la version 4 du projet de Charte en anglais, français et espagnol.

Cette version tient compte des commentaires reçus sur la version 1 (juillet 2017), la version 2
(octobre 2017) et la version 3 (septembre 2018).
Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de lire et de nous faire part de leurs commentaires
sur les versions précédentes et nous les encourageons à nous faire parvenir leurs commentaires ou
suggestions supplémentaires au plus tard le 4 septembre 2019.
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Merci d'envoyer vos commentaires à : MilagrosFloresIcofort[at]gmail.com.
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Voir aussi
→ Site web d'ICOFORT
→ Espace membre de l'ICOMOS
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