Association Régionale des Amis des Moulins du Tarn
Moulin les Trémières – 81120 Réalmont
http://aram81.eu

Bulletin d’adhésion pour l’année 2019
à l’Association Régionale des Amis des Moulins du Tarn
En adhérant, vous aiderez notre Association. La sauvegarde des moulins participe au maintien de notre patrimoine et à la
protection de la nature. Les moulins sont les témoins de l'évolution de l'homme. Il est de notre devoir de les transmettre aux
générations futures. Pour adhérer à l'ARAM81, rien de plus simple : imprimez et remplissez ce bulletin d'adhésion. Les
coordonnées demandées servent uniquement pour les besoins de notre association et facilitent les contacts et envois
d’informations. Si vous souhaitez vous abonner en même temps à la revue trimestrielle des Moulins de France, cochez la bonne
formule et remplissez les 2 bulletins.
NOM : ............................................................…………......... PRENOM : .............................................................
ADRESSE : ……………………………………….……...........................................……………..............................
VILLE : ..................................................................................................... CODE POSTAL : .................................
TEL Fixe : ...........................................

Portable : ........................................

EMAIL : ...........................................................................................
Nom du Moulin concerné : ……………………………………….……......................................……………..............................

accompagné d'un chèque bancaire ou postal de :
Membre actif : adhésion annuelle 35€ adhésion simple 57€ adhésion avec revue trimestrielle*
Libellé à l'ordre de l’ARAM81 et adressé au Trésorier de l’Association :

Gabriele MIE – Moulin de Record – 81260 LE BEZ
*La Revue trimestrielle est proposée au tarif préférentiel aux membres ARAM81 : 22€/an.
Pour recevoir en plus de votre adhesion simple la revue "MOULINS DE FRANCE" de notre Fédération nationale
FFAM – http://www.moulinsdefrance.org/ - pour l’année 2019, complétéz & renvoyez également au Trésorier de
l'ARAM81 le bulletin d'abonnement ci-dessous, destiné à la FFAM (gestionnaire des abonnements) accompagné de votre
chèque global à l’ordre de l’ARAM81 : 57€
(= montant de votre adhésion annuelle de membre actif, soit 35€,
plus l’abonnement annuel aux quatre revues « Moulins de France » de 22€).
Comment avez-vous connu notre association?___________________________________________________________________
http://a ra m81.eu

Bulletin d'abonnement à la revue MOULINS DE FRANCE année 2019
Revue de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins
Nom ................................................ Prénoms.....................................................................................................
Adresse complète ................................................................................................................................................
Code postal ................................... Ville .................................................... Téléphone ...................................

Souscrit un abonnement pour l'année 2019 à "Moulins de France".

