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Madame, monsieur, 
 
Les véhicules, objets utiles au quotidien, accompagnent l’humain depuis des décennies… 
Après le landau, l’enfant connaît la trottinette, puis le vélo, adolescent c'est au tour de la 
mobylette, du scooter, puis adulte il passe à la voiture et/ou à la moto et aux véhicules 
utilitaires… 
 
Les inventeurs, les ingénieurs et les fabricants ont toujours fait de leur mieux pour allier 
esthétique, performances et sécurité. L’évolution des techniques, des matériaux et du savoir-
faire en général mérite que l’on réunisse et que l’on mette en valeur ce patrimoine. 
Que l’on s’en occupe au même titre et avec le même soin que pour l’architecture, les arts 
etc… 
 
L'ACPML a pour but de sauver, de restaurer et de présenter des véhicules et des objets 
concernant l’automobile mais aussi la locomotion en général. 
 
La mission que l’association s’est donnée : 

Contacter les anciens garages mais aussi les garages encore en activité, les collectivités et les 
particuliers, afin de réunir un maximum d’objets tels que : documents techniques et 
publicitaires, bidons d’huile, pompes à essence, chars à huile, objets publicitaires, outillage 
ancien, véhicules… 

 
La finalité de l'association : 

Créer un lieu ouvert au public pour permettre à tous de garder en mémoire ou de découvrir 
l’évolution du patrimoine mécanique de locomotion. 
Les effets attendus au niveau du territoire sont la venue d’un public pour la découverte d’un 
lieu culturel, la venue de collectionneurs afin de partager leur passion, la possibilité 
d’exposer des véhicules (ou objets en rapport avec la locomotion) lors de manifestations sur 
le territoire. 

Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons besoin de moyens financiers, c’est pourquoi 
nous sollicitons de votre part un don, une subvention à la hauteur de l’intérêt que vous 
portez à notre action. 

Vous trouverez ci-joint un descriptif succinct de notre projet, ainsi qu’un bon de soutien. 

Nous vous remercions de toute l'attention que vous porterez à ce projet ainsi qu’à notre 
demande et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre haute 
considération. 

         Didier BERIOT 
              (Président) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les locaux du musée sont trouvés !!! 
1500m² d’exposition dans le centre ville de Brassac Les Mines 

Pour ce projet, nous avons besoin de vous… 
 

 
 
Devenez membre bienfaiteur* de l’association et recevez votre carte de membre avec une entrée 
gratuite (valable après ouverture), ainsi que de nombreuses réductions chez nos partenaires (pièces 
auto, contrôle technique…). Une visite des locaux peut être organisée si vous souhaitez vous 
rendre compte de la surface d’exposition et de l’ampleur du travail à réaliser avant de pouvoir 
ouvrir au public. 
 
* La cotisation minimale pour être membre bienfaiteur ne peut être inférieure à 30€ 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Société : …………………………….. Nom et prénom : …………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………. Ville : ………………………………………………………… 

Tél : ……………………………… Email : ……………………………………………………….. 

Je soutiens l’ACPML et le futur musée de la locomotion  de Brassac les Mines. 
Je fais un don de ……………€  (il n’y a pas de minimum à partir de 30 € vous devenez membre 
bienfaiteur de l’ACPML) 
Vous êtes professionnel et souhaitez mettre en place un partenariat avec l’ACPML afin de 
bénéficier d’un emplacement publicitaire au sein du musée de la locomotion de Brassac les Mines, 
contactez-nous. 
 
J’envoie mon chèque à ACPML - 3 rue du Pont Lieudit Vinzelles - - 63570 BANSAT 
Vous recevrez un reçu sous dix jours par mail et/ou voie postale 

L’ouverture au public 
est prévue courant 2018 

 

Retrouvez nous sur : 
http://www.musee-de-la-locomotion.sitew.fr 

https://www.facebook.com/ACPML.Museedelalocomotion/ 
 


