ASSOCIATION REGIONALE DES AMIS DES MOULINS D’AUVERGNE
Mairie
63 760 BOURG-LASTIC
Site internet : www.moulins-auvergne.fr

E-mail : moulinsauvergne@yahoo.fr.

Tel : 06.08.51.37.48

BULLETIN D’ADHESION 2020
v
v
v
v
v
v
v

Vous êtes propriétaire d’un moulin à eau, ou à vent ou simplement un passionné
Vous souhaitez une assistance administrative, technique, juridique
Vous aimez les vieilles pierres, l’eau, le vent, les mécanismes anciens, le tic-tac du moulin
Vous voulez contribuer à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine
Vous voulez transmettre la mémoire du passé et les savoir faire
Vous envisagez d’acheter un moulin
Vous aimeriez visiter des moulins et rencontrer des personnes partageant la même passion.

Notre association vous intéresse, plus d’hésitation : REJOIGNEZ-NOUS !
Bulletin d’adhésion 2020 (une année civile) Cotisation : 40 € par couple et association ou 35 € par personne
Nom……………………………………………………Prénom…………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………Ville………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………Portable……………………..…………………………….
Email…………………………………………………………………………………………………………….
Propriétaire d’un moulin :
oui
–
non
Si OUI : à eau
–
à vent
–
Nom du moulin……………………………………………
Adresse (si différent du domicile)………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………. Téléphone………………………………
Cours d’eau………………………………………Affluent de……………………………………………….....
Ci-joint chèque bancaire ou postal de……………………..€ à l’ordre de ARAM Auvergne

Bulletin d’abonnement aux revues des moulins
v
v

La revue des propriétaires de moulins, des membres des associations et de toutes les personnes concernées
par la connaissance, la sauvegarde et la promotion des moulins de France.
Une réponse claire et attrayante aux informations que vous cherchez.

0 – Je m’abonne (avant le 31 mai) pour l’année 2020 à la revue de la FFAM : Moulins de France (4 n° au prix
de 22 €). Je joins le chèque d’abonnement à l’ordre de : ARAM Auvergne (si envoi à l’étranger, 12 € de frais).
0 – Pour s’abonner en 2020 à la revue de la FDMF (Le monde des Moulins – 4 n° au prix de 24 €), s’adresser à
Mme Chantal Eyquem – 304 rue Pelleport – 33 800 Bordeaux (eyquem.chantal@gmail.com)
Envoyer à : ARAM Auvergne
Mairie
63 760 Bourg-Lastic

Merci de soutenir notre action
Date et signature :

