
Association Régionale des Amis des Moulins 
Bretons-Normands

« Sauvegarder et promouvoir nos rivières et nos moulins »
 Tél : 06 65 54 27 93  Siret : 45196810100035

           Courriel : contact@moulins-rivieres.fr  / site : https://moulins-rivieres.fr
             Propriétaires ou amoureux de moulins, défenseurs du patrimoine.
            Notre association vous intéresse, n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Bulletin d’adhésion / Année 2022

Nom (ou organisme) :                                                                                     Prénom : _________________________    
Adresse complète :                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                             
Code postal :                                                                                 Ville :                                                                                      
Téléphone :                                                                                                                                                                                           
Email :                                                                                                                                                                                                 

Déjà adhérent en 2021 : oui  non 

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

       Moulin à vent   Moulin à eau Cours d’eau :                                                Autre  :Préciser ___________

Nom et adresse du moulin :                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                

Deux situations d’adhésion

VOUS ETES UN PARTICULIER
VOUS ETES UNE ENTREPRISE

UNE ASSOCIATION OU UNE COLLECTIVITE territoriale

  Adhésion + Abt revue Moulins de France* 51.00€
   Adhésion simple : 29 €

   Adhésion + Abt revue Moulins de France* 57.00 €
   Adhésion simple : 35 €

   Membre bienfaiteur : 72 € ou plus                    €    Membre bienfaiteur : 82 € ou 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 quatre N° de l’année.

Mode de règlement     
 Chèque libellé à l’ordre de l’ARAM BN
 Virement sur Crédit Mutuel ST LO TORTERON

Code Banque Guichet Numéro de compte Clé RIB
15489 04722 00056307301 31

                             IBAN  FR76 1548 9047 2200 0563 0730 131 CMCIFR2A

           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 et l’objet du virement) à : 

ARAM BN , Mairie, 7 place Jean-Claude Lemoine 50420 Tessy-Bocage  
Courriel : contact@moulins-rivieres.fr              Tél : 06 65 54 27 93

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.
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