
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 : claudine.sebille.ffam@gmail.com -  T. : 06 80 14 20 20 

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  

BON DE COMMANDE D’UNE PETITE ANNONCE 2020 

Réservé aux membres de la FFAM 

NOM ……………………………………………………………………………PRENOM ………………...…………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… Site internet : ……………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

     *   Membre de l’associa!on (à compléter impéra!vement)  : …….…………………………..…………………………………………. 

     *   Membre individuel (SMI) :  

     *   Abonné à la revue Moulins de France pour 2020 

Demande la diffusion d’une pe"te annonce et verse la somme de  

· Annonce immobilière : 40 € 

· Autre vente : 15 € 

· Echange ou offre gratuite : 0 € 

Pour bénéficier du tarif préféren"el :  

· J’ajoute le montant de la co�sa�on SMI pour 2020, soit 50 € pour un par�culier, 100 € pour une as-

socia�on, collec�vité, entreprise … 

· J’ajoute le montant de l’abonnement tarif préféren�el Moulins de France pour 2020 soit 22 € 

Texte de l’annonce à envoyer par mail (photos en format JPG) claudine.sebille.ffam@gmail.com 

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—Libellé Annonce 2020  

************** 

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 exer-

cer ce droit et obtenir communica"on des informa"ons vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de la FFAM. 


