Association Rivières et Acteurs des Moulins de Basse Normandie et Ille et Vilaine
Jacques Ginguené Le Moulin de Bury 35310 CHAVAGNE
T. 09 53 55 73 65
E.mail : millbury35@gmail.com / site : moulins.bas.normands.free.fr

Bulletin d’adhésion / Année 2017
Nom (ou organisme) :
Adresse complète :

(version 09/17)

Prénom :

Code postal :
Tel :
Email :

_________________________

Ville :
Fax :

Déjà adhérent en 2016 :

oui

PROPRIETAIRE d’un moulin
Moulin à vent

non

LOCATAIRE d’un moulin
Moulin à eau

Nom du moulin
(Commune, département) :

Autre : Préciser ________________

Autre : Préciser __________________________________
Cours d’eau :

Deux situations d’adhésion
VOUS ETES UN PARTICULIER
Adhésion + Abt revue Moulins de France 49.00€
Adhésion simple : 27 €
Membre bienfaiteur : 50 € et plus

VOUS ETES UNE ENTREPRISE
UNE ASSOCIATION OU UNE COLLECTIVITE territoriale
Adhésion + Abt revue Moulins de France 55.00 €
Adhésion simple : 33 €
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), 40 pages couleurs, année civile : en cas de nouvel abonnement souscrit en cours d’année envoi des 4 n° de l’année.

Mode de règlement
Chèque (libellé à l’ordre d’ARAM Basse-Normandie et 35)
Virement sur Crédit Mutuel ALENCON COURTEILLE 61000
Code Banque
15489

Guichet
04850

Numéro de compte
00088147201

Clé RIB
34

IBAN FR76 1548 9048 5000 0881 4720 134 CMCIFR2A
NB : Pour tout abonnement avec expédition à l’étranger, ajouter 12 € de port pour envoi de la revue
M ERCI DE SOUTENIR NOTRE ACTION !
DATE ……………………………………. SIGNATURE :

Bulletin d’adhésion à renvoyer entier et complété y compris en cas de virement
Accompagné de votre règlement ou des coordonnées du virement (date, montant) à la trésorière
Monique BRETEAU Moulin de Groutel 61250 SEMALLÉ arambn@irisee.fr
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.

