BULLETIN D’ADHESION 2017
PARTICULIERS
Propriétaire
opriétaire ou Ami des Moulins,, rejoignez notre Association
A
Association de bénévoles au service de la promotion
promo
et de la sauvegarde de ce Patrimoine
atrimoine de l’Ile de France.
Nos buts : Offrir une assistance technique et juridique pour l’entretien, la restauration ou la mise en valeur des moulins –
Promouvoir l’intérêt des moulins auprès des collectivités et organismes publiques – Défendre l’environnement naturel des moulins
et valoriser ce moyen de production d’énergie renouvelable non polluante

« Le Petit Journal des Moulins d’Ile de France » (3 n° par an)
Cotisation membre : pour une personne : 35€
pour un couple : 50€
50
Vous pouvez également faire un don en complément de votre adhésion : pour tout don supérieur à 10€
10 le
Adhérent, vous recevrez notre publication

trésorier vous adressera un reçu.
Vous avez la possibilité de vous abonner aux revues des Fédérations à un tarif préférentiel :
« Le Monde des Moulins » revue de la FDMF (Fédération des Moulins de France)
22€
4 n° par an - tarif adhérent
« Moulin de France » revue de la FFAM (Fédération Française des Associations
20
20€
de Sauvegarde des Moulins) – 4 n° par an - tarif adhérent

Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet : www.moulinsidf.com et pour nous
contacter : contact@moulinsidf.com
Je vous remercie de soutenir nos actions

Luques
ques FERRARI - Président

Veuillez remplir le bulletin ci--dessous et l’adresser avec votre chèque à l’ordre de : ASM-IdF
A l’adresse suivante : Agnès LE LAY 7 rue du Moulin Neuf 94520 Périgny sur Yerres
Siège social : Mairie de COMBS-LA-VILLE
VILLE Place de l’Hôtel de Ville - BP 116 - 77385 – COMBS-LA-VILLE
VILLE CEDEX Email : contact@moulinsidf.com
Association loi de 1901 déclarée sous le n° 95 /3453

Bulletin d’Adhésion
d’
2017 – Particuliers
Propriétaire de moulin,
moulin merci de préciser :
Nom, prénom : …………………………………………………………....
…………………………………
Conjoint : …………………………………………………………………
……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………..……
………………………………………………
……………..…………………………………………
…………………………………………..……………….…..

Nom de votre moulin : …………………………………
Adresse : ………………………………………………..
……………………………
si différente

……………..……………………………
……………………………………………..

Téléphone : ………………………………………
……………………………
Téléphone(s) : ……………………….………......
……......................................... si différent
E-mail : ………………………………………………………………
……………………………….……

Rivière : …………………………………………...........
……………………………
Votre délégué : …………………………………
………………………………………

Votre cotisation annuelle :

Revue « Le Monde des Moulins » FDMF

22 €

Revue « Moulins de France » FFAM

20 €

€
€
€
€

T O T AL

€

Cotisation membre individuel ou couple

35 € ou 50 €

Don (reçu fiscal pour un don supérieur à 10€)

Souhaitez-vous
vous recevoir un justificatif d’adhésion ?

