
 

 

 

Association  des Moulins du Finistère – Penn ar Bed 

Siège social : Moulin du Pont – 29460 Daoulas 
 

http://moulinsdufinistere.free.fr 

 

 

Pour recevoir en plus la revue "MOULINS DE FRANCE"  de notre Fédération nationale FFAM 

 ( http://www.moulinsdefrance.org ) pour l’année 2018, envoyez au Trésorier de l'AMF (adresse ci-dessus) le 

bulletin d'abonnement ci-dessous accompagné d’un seul chèque à l’ordre de l’AMF égal au montant de votre adhésion 

plus l’abonnement annuel de 22 € aux quatre revues « Moulins de France » soit 52 € ou 72€.   

   Si vous ne désirez pas adhérer à l'AMF mais vous abonner à "Moulins de France", faites un chèque de 33 € 

(le port est inclus) établi à l'ordre de l'AMF et transmettez au trésorier de l’AMF le chèque avec le bulletin 

d'abonnement ci-dessous.  Nous ferons suivre votre demande.  

 

 

 
 
 

 

 

Bulletin d’Adhésion pour l’année 2018 
 

à l’Association des Moulins du Finistère – Penn ar Bed 

 
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'AMF, rien de plus simple : remplissez ce bulletin d'adhésion. Les coordonnées demandées 

servent uniquement pour les besoins de notre association et facilitent les contacts et envois d’informations. 
 

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

ADRESSE : ……………………………………….……......................................…………….............................. 

 

VILLE : .................................................................................................. CODE POSTAL : ................................. 
 

TEL .(facultatif) Fixe : ...........................................             Portable : ........................................  

 

 EMAIL  : ........................................................................................... 
 

accompagné d'un chèque bancaire ou postal de:      

30 € : Membre adhérent    50 € : Association/Administration.  

libellé à l'ordre de l’AMF et adressé au Trésorier de l'Association : 

M. Claude Roussillon -  Moulin de Lansolot - 29440 Saint Derrien 
 

Moulin concerné : ……………………………………….……......................................…………….............................. 

 

 

     Partie à découper et à retourner au trésorier de l’AMF : 

 

Bulletin d'abonnement : revue MOULINS DE FRANCE  année 2018 

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 2018 à "Moulins de France". 

http://www.moulinsdefrance.org/

