
Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM) 
tresorier@moulinsdefrance.org 

 

Vous souhaitez vendre, acheter, donner, échanger ? 

Les Petites Annonces sont pour vous ! 
 

Le site Internet de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins 

(www.moulinsdefrance.org), et la revue de la FFAM “Moulins de France” sont à votre disposition pour 

diffuser vos “petites annonces”: 

- moulin à vendre ou à acheter, 

- matériel à vendre à acheter, ou à échanger 

- recherche d’informations techniques, d’ouvrages, de cartes postales... 
 

Les annonces paraissent à la fois sur les sites et sur la revue (parution début de janvier, avril, 

juillet et octobre). 
 

Délai de parution 

- sur le site <moulinsdefrance.org>, maximum 15 jours après la réception de votre commande 

accompagnée du règlement. 

- sur la revue : votre annonce et son règlement doivent nous parvenir au plus tard 45 jours avant 

date prévue de parution pour pouvoir être incluse dans le prochain numéro. 
 

Normes 

L’annonce doit comprendre une douzaine de lignes maximum. Pour la revue, le texte sera 

obligatoirement réduit. 

Pour une vente : Ne pas oublier la description technique aussi précise que possible : roue, 

mécanismes, meules et l’état de ce matériel.  

Seul le site peut publier des photos ou images : deux photos maximum, dont pour une vente 

immobilière une vue générale du moulin montrant si possible la roue (quand elle existe), voire une 

photo intérieure des mécanismes ou des meules. 

De façon exceptionnelle l’annonce sur la revue peut être illustrée d’une photo, moyennant un 

supplément, se renseigner auprès de la rédaction. 

Précision : facilitez-nous la tâche en préparant des communiqués « prêts à l’emploi », de préférence 

par courrier électronique ; Texte sous Word (photos définition 96 dpi pour les scanners ou VGA pour 

appareils numériques).  
 

Tarif  des petites annonces (Tarifs préférentiels pour membres de la FFAM abonnés à la revue 

de l’année en cours) – à régler de préférence par virement : 
Annonces immobilières / par numéro 

- adhérents de la FFAM ou d’une association affiliée à la FFAM : 40 € 

- particuliers non adhérents : 100 €     

- Professionnels, agences immobilières, notaires : 250 €     
Annonces vente ou recherche meules, petit matériel, et autres annonces / par annonce et par numéro 

- adhérents de la FFAM ou d’une association affiliée à la FFAM : 15 € 

- particuliers non adhérents : 40 € 

Annonce non payante pour toute offre gratuite ou échanges 
 

Joindre à votre petite annonce par mail la copie de votre bon de commande (ou le n° du chèque) 

qui aura été transmis par courrier, si règlement par chèque, au trésorier.   
 

FORMULAIRE MEMBRES FFAM à télécharger 

FORMULAIRE NON MEMBRES FFAM à télécharger 
 

RIB pour virement Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34 

IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34  BIC : SOGEFRPP 

Le Secrétariat de la FFAM 

mailto:tresorier@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/bondecommandeannonceMEMBRE.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/bondecommandeannonceAUTRE.pdf

