Site Web : http://ammn.info

E-mail
mail : ammn.buro@gmail.com

Nos rivières, nos moulins à eau et à vent, notre histoire…
Ce patrimoine porteur d’avenir…

ANNEE 2020
Nom ……………………………………………….
………………………………………………. Prénom ……………………………………………………
……………………………………………………
Adresse (pour
ur envoi de la revue)
revue) .........………………………………………………………………………
.........………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………........
Code postal …………………….. Ville …………………………………………………………………………
Tél. fixe ………………………………
……………………………………………
…………… Tél. mobile ………………………………………………
………………………
…………………
E-mail
mail ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..
Déjà Adhérent(e) en 2019
201


ou

Nouvel(le)
ouvel(le) Adhérent(e) en 2020
20


L’adresse e-mail
e mail servira pour l’envoi des différents document
documents.

Diffusion possible de ces informations à tous les adhérents de l'association pour une meilleure communication
entre tous : J'accepte 
Je refuse 
A remplir s'il y a eu des changements depuis votre dernière adhésion

Propriétaire d’un moulin :

 Non

 Oui

 Moulin à eau
 Moulin à vent

Exploitation
xploitation commerciale :  Chambres d'hôtes
 Gîte
 Musée
 Restaurant
 Salle de réception
 Autre : ..................
........
...
 Autoconsommation
Production d'hydroélectricité :  Non
 Oui
 Vente d'électricité
Nom du moulin …………………………………
………………………………….............
Commune …………………………………………
…………………………………………. Code postal ………………
Cours d’eau ……………………………..
…………………………… Affluent de ……………………...…......
……………………
......…

Bassin "Loire Bretagne"
Bretagne 
Riverain 

Bassin "Seine Normandie"
Normandie 

Liste 1


Liste 2 

Cours d’eau ……………………………
…………………………….. Affluent de ……………………...…....
……………………

Sympathisant 

 Adhésion AMMN = 30 €

(Vous bénéficiez d’une assurance et vous recevrez les revues de l'AMMN)
(Vous
l'AMMN

 Don = ...... € pour aider votre association (en
en complément de votre adhésion si vous le souhaitez)
Règlement par cchèque
hèque : libellé à « l’Association des Moulins du Morvan et de la Nièvre »
et adressé au Président : Dr Francis LEFEBVRE-VARY.
LEFEBVRE VARY.

Coordonnées : Docteu
octeurr Francis LEFEBVRE
LEFEBVRE-VARY
VARY
34, rue Waldeck Rousseau
58200 COSNE-SUR-LOIRE
COSNE
LOIRE
Tél. : 03 86 26 76 50 / Portable : 06 08 53 49 29 / E-mail : flvary@orange.fr
flvary@orange.f
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Leur
eur diffusion dans le cadre de l’association, est soumise à la loi
"informatique et libertés" qui vous donne droit d’accès et de rectification.

Merci de votre soutien !

Date :

Signature :

