
Association Régionale des Amis des Moulins de Basse-Normandie  

c/o Serge Caprais 30 rue de la Maindochère 50300 Saint-Senier s/s Avranches Tel : 02 33 58 59 83 

E-Mail : serge.caprais@laposte.net / Site : moulins.bas.normands.free.fr 

  Propriétaires ou amoureux de moulins, 

Défenseurs du patrimoine, 
 

Notre association vous intéresse, n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
 

Bulletin d’adhésion / Année 2010 
 

Nom (ou organisme) :  Prénom :   

Adresse complète :   

   

Code postal :  Ville :   

Tel :  Fax :   

Email :   
 

PROPRIETAIRE d’un moulin  LOCATAIRE d’un moulin Autre : Préciser ________________  

Nom de ce moulin :   
 

Moulin à vent  Moulin à eau  

Commune : Cours d’eau :   
 

Déjà adhérent en 2009 :  oui non 

 

Deux situations d’adhésion : 
 

VOUS ETES UN PARTICULIER, 
VOUS ETES UNE ENTREPRISE,  

UNE ASSOCIATION OU UNE COLLECTIVITE, 
 

Adhésion + Abt Moulins de France* : 39 € 

Adhésion simple : 22 € 

 

Adhésion + Abt Moulins de France* : 48 € 

Adhésion simple : 31 € 

Membre bienfaiteur : 50 € et plus Membre bienfaiteur : 60 € et plus 
 

*Abonnement à tarif préférentiel à la  revue trimestrielle spécialisée de la FFAM (Fédération Française des Associations de sauvegarde 

des Moulins), 32 pages couleurs 
 

                 

Mode de règlement (à joindre obligatoirement au bulletin d’adhésion) 

Chèque (libellé à l’ordre d’ARAM Basse-Normandie) 

Virement (Crédit Mutuel) 
 

Code Banque Guichet Numéro de compte Clé RIB 

15489 04713 00097210340 26 
 

NB : Pour tout envoi à l’étranger, nous consulter  
 

MERCI DE SOUTENIR NOTRE ACTION ! 
 

DATE     SIGNATURE 
 

Bulletin à renvoyer complété et accompagné de votre règlement au trésorier 
Claude Cognon, Le Poitou-19 rue des 4 vents 92380 GARCHES 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à la diffusion de toutes les informations de 

l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

mailto:serge.caprais@laposte.net
http://www.moulins.bas.normands.free.fr/

