Fédéra•on Française des Associa•ons
De Sauvegarde des Moulins
F.F.A.M. c/ Claudine SEBILLE Trésorière
23, passage Gambe!a - 75020 Paris
Mail : tresorier@moulinsdefrance.org - T. : 06 80 14 20 20

BULLETIN D’ABONNEMENT OU REABONNEMENT 2020
Revue Moulins de France
Votre abonnement 2019 à notre revue Moulins de France se termine avec le numéro 120 que vous venez de recevoir. Aﬁn de ne pas risquer de voir votre abonnement interrompu, nous vous serions obligés de le renouveler dès à présent pour l’année 2020. Je me permets
de vous rappeler que le tarif préféren"el est réservé aux abonnés adhérents d’une associa"on aﬃliée à la FFAM, ou membre de la sec"on
membres individuels. Je vous serais très obligé, si c’est votre cas de bien vouloir grouper les deux règlements et les envoyer à votre associa"on qui fera le nécessaire. Dans l’hypothèse contraire, je vous remercie de nous retourner ce bulle"n accompagné de votre règlement
de 35 € pour réabonnement immédiat.
Bien cordialement
Alain FORSANS, président

Nom : …………………………………………………………………………………….……… Prénom : ……………………………………………………………………………
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal …………………………… Ville (et Pays si étranger dans ce cas ajouter 14 € de frais de port au prix de l’abonnement) ..
Téléphone : ……………………………………. Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
·

Je m’abonne pour l’année 2020 à la revue Moulins de France au tarif non adhérents, soit ……………….. 35 €

·

Je désire que me soit envoyée une facture ……………………………………………...…………...OUI……………………..NON

·

Je réglerai par mandat administra!f à récep!on de facture …………………………………..OUI……………………..NON

Pour bénéﬁcier du tarif réduit de 22 €
·

Je désire adhérer à une associa!on territoriale des moulins (leurs coordonnées auprès du secrétariat)

·

J’adhère comme membre individuel (50 €) soit au total …………………………………………………………………..…. 72 €

·

Pour les associa•ons locales non aﬃliées, les collec•vités territoriales, les administra•ons et les
Entreprises (100 €) soit au total …………………………………………………………………………………………….…………… 122 €

VOTRE REGLEMENT
* Par chèque bancaire n° ……………………………………. du ……………………………….. Banque : …………………………………..
Adressé au trésorier FFAM Claudine SEBILLE 23, passage Gambe$a - 75020 Paris

·

Par virement bancaire : banque SOCIETE GENERALE IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 - BIC SSOGEFRPP
**************

Les informa"ons recueillies sont nécessaires pour la publica"on, elles font l’objet d’un traitement informa"que. Conformément à la loi « informa!que et
libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rec"ﬁca"on aux informa"ons qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica"on des informa"ons vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de la FFAM.

Associa•on n° W751045847 déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le numéro 77/1894
Siège social : Moulin de la chaussée Place Jean Jaurès - 94410 Saint-Maurice
Numéro Siret : 321 895 898 00039—Code A.P.E. 913 E

