
Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins 
          Siret: 321 895 898 000 39, APE: 913 E déclarée sous le n°77/1894 - Siège social Moulin de la Chaussée 94410 St MAURICE 

Tél.: 09 77 63 11 65 - ffam@moulinsdefrance.org  www.moulinsdefrance.org 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous faire parvenir toutes les informations diffusées par la FFAM. 

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 et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de la FFAM. 

MEMBRE INDIVIDUEL 2017 
BULLETIN D’ADHÉSION ET ABONNEMENT revue « Moulins de France » 
Revue FFAM des  proprié ta ires  de  m oul ins ,  des  m em bres  des  associa t ions  de sauvegarde des  m oul ins  

e t  de  toutes  les  personnes concernées  par  la  connaissance,   la  res taurat ion  et  la  prom ot ion des  m oul ins  

Nom :  ....................................................................... ….. Prénom :  .................................................   

Adresse complète :  .......................................................................................... ……………….....  

Code postal :.............  Ville : …………………………………………………………………………………………………………….…… 

Tél. : ............................. Tél portable : ............................... Télécopie : ................................... 

e-mail
1
 : ……………………………………………………..… Site Web : …………………………………………..…….……… 

  Propriétaire d’un moulin    Locataire d’un moulin    Autre (préciser) ………………………… 

  Moulin à vent             Moulin à eau        Autre (préciser) ……………..…………………….... 

Adresse du moulin : Commune / Département…….........................………........ Cours d’eau………..…………… 

Votre moulin figure-t-il sur la Route des Moulins du site FFAM www.moulinsdefrance.org/france/france.html ?  ……… 

(si vous souhaitez le voir figurer, envoyer par mail un texte de 10 à 20 lignes et 1 ou 2 photos numériques en fichier séparé) 

Demande son adhésion pour 2017 à la FFAM - Section des Membres Individuels 
   nouveau membre  réadhésion 

 personne physique = cotisation de base 50 €................................................................................€    50  

     ou 

 association locale non affiliée (cf art 2 des statuts FFAM pour affiliation), collectivité territoriale, 

personne morale, entreprise = cotisation de base 100 € …………………………………………€   100 

   ‘Membre bienfaiteur’, j’ajoute au minimum € 10 ………………….…………………..…….... € ……. 

  Je participe au Fonds de solidarité pour la Défense des moulins minimum € 50 ….…..…….. € ……. 
(régime fiscal des dons, une attestation sera fournie) 

 Un abonnement à la revue Moulins de France 2017 (revue trimestrielle, année civile) tarif réduit 

  nouvel abonné   réabonnement 

 Tarif de l’abonnement     € 22             €  22 

 Etranger – DOM-TOM pour expédition hors de France métropolitaine, ajouter port 12 €          €……. 

 Frais bancaires pour chèques étrangers en Euro : + € 16,50 (privilégiez le virement)            € .........  

 Frais bancaires pour autres devises que l’Euro : + € 50,00 (privilégiez le virement)            € .........  

Date :…………….... Signature : …………………………………………….. TOTAL :                   € …….. 
 

Note : les Collections des années antérieures (4 numéros/an) sont disponibles au prix de 28 € franco 

 

 

 

 

 

 

Important : Remplissez dûment ce bulletin et envoyez-le par scan si virement,  

ou si paiement par chèque par courrier accompagné du règlement global au Trésorier dont adresse ci-dessus 

                                                           
1 L’adresse électronique vous permet d’avoir à domicile et en temps réel toutes les informations qui ne peuvent être diffusées autrement ou 

ayant un caractère d’actualité marqué. 

Par Virement bancaire de ce montant le………..…. ordre « FF de Sauv des Moulins » libellé <SMI2017> 

Avec copie électronique de confirmation sur <smi-ffam@moulinsdefrance.org> 

Banque : SOCIETE GENERALE  IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34  BIC : SOGEFRPP 
 

 

Ou par chèque ordre FFAM envoyé au Trésorier Annie Bouchard Route d’Avenay cidex 22 - 14210 EVRECY 

Courriel: smi-ffam@moulinsdefrance.org 

http://www.moulinsdefrance.org/france/france.html
../Statuts/Statuts_FFAM.pdf
mailto:smi-ffam@moulinsdefrance.org

