Association des Moulins de Touraine
Défense et Sauvegarde
Association Loi 1901 de sauvegarde sans but lucratif, déclarée sous le n°2266 en 1989
http://www.moulinsdetouraine.org/
Siège Social : 9 rue Jean Perrin
37174 Chambray-lès-Tours Cedex

ADHÉSION - année 2022
Adhérer à notre association, c’est participer au maintien de notre patrimoine et à la protection de la Nature.

(Renseignements confidentiels) :
Prénom(s) Mme Mr :

Nom :

Nouvelle question 2022 : Pouvez-vous nous indiquer la date de 1ère mention de votre moulin dans un document et lequel ?

Les renseignements ci-dessous sont à compléter en cas de changement ou pour les nouveaux adhérents seulement :
Rivière (1) :

Nom de votre moulin (1) :
Adresse Moulin : N° :
Adresse de résidence : N° :

Rue :

CP :

Ville :

Rue :

CP :

Ville :

::

Moulin :

Résidence :

1:
Si vous souhaitez recevoir nos communications sur une 2 nde adresse email

2:

Domaine d’activité professionnelle (facultatif) :
Votre moulin est-il « fondé en titre » et, si oui, quel(s) élément(s) vous permet(tent)-il(s) de le prouver ?
Votre moulin dispose-t-il encore de son seuil ? Oui

Non

Si oui, quelle est la hauteur de chute au débit moyen de la rivière :

mètres

(1) : - Ne rien renseigner si vous n’êtes pas propriétaire d’un moulin.
- Si vous représentez une association, renseignez le nom de cette association et votre titre

Cette adhésion vous permet de recevoir le bulletin d’information de notre association, de participer à toutes nos activités
ou sorties, de profiter des conseils de l’association en cas de questionnement relatif à des travaux, à des contacts avec les
représentants de l’administration etc... et de recevoir, si vous le souhaitez, « Moulins de France », la revue trimestrielle de
la FFAM (Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins), superbe revue renfermant de nombreuses
informations techniques, historiques et juridiques sur la vie de nos moulins, (4 numéros par an)
Membre actif :
32 € ☐
Cochez
Ou membre actif + abont à la revue Moulins de France :
54 € ☐
l’option
choisie
Ou membre bienfaiteur (plus de 54 €)
montant :
€ ☐
Chèque à l’ordre de :
Adressé à :

A.M.T.
9 rue Jean Perrin – BP 429 - 37174 Chambray-lès-Tours Cedex

☐

Dans ce cas, ce bulletin est à renvoyer par courrier avec votre chèque

Ou virement :

IBAN :
BIC (SWIFT):

FR76 1940 6370 1616 1313 7800 139
AGRIFRPP894

☐

Dans ce cas, ce bulletin est à renvoyer par email à moulinstouraine@gmail.com

Si vous choisissez l’option abonnement à la revue MOULINS DE FRANCE, notez à quelle adresse vous
voulez recevoir la revue
Mme Mr Nom Prénom :

N° :

Rue :

CP :

Ville :

J’accepte que mes données personnelles renseignées ci-dessus soient archivées par l'association.

