ASSOCIATION

DE

DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES MOULINS
Normands-Picards

Etude, Conservation, et Restitution du Patrimoine hydraulique et éolien, Garderie.
Protection environnementale des ressources, milieux et habitats naturels, des espèces animales et végétales
créés et induits par sa présence.
Siège social : Moulin Saint Amand
2 rue du Tour - 76000 ROUEN
http://moulinsnormandspicards.org

Bulletin d’Adhésion pour l’année 2021

Melle / Mme / M. Nom : ..................................................................... Prénom : ..........................................................
Date de naissance : ................................................
Association : ............................................................................... ...............................................................................
Si Association, nombre d’adhérents (2020) : …..

Adresse : ............................................................................... ....................................................................................
Code postal : ............................................................... Ville : ...................................................................................
Tél : …………………………………………… Tél Mobile : ……………………………..................................
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Compétence(s) que vous souhaitez partager avec notre association :
c Patrimoine
c Biodiversité
c Aide lors des manifestations

c Energie

c Garde-Pêche Particulier bénévole

Conseil d’Administration - souhaitez vous postuler à un poste d’administrateur de notre association :
c Oui
c Non
c Membre adhérent (une personne)
c Membre adhérent (couple)
c Membre bienfaiteur
c Personnes morales, mairies, associations

: 25 €
: 2 x 25 = 50 €
: à partir de 50 €
: 55 €

Don pour la défense des moulins
(une attestation fiscale vous sera fournie)

: ……………

c Abonnement à la revue Moulins de France

: 22 €
______________

TOTAL (€)

…………….. (*)

Contrôle :
c carte
c revue
c don

Je déclare vouloir adhérer à l’Association ADSMNP et verse la cotisation pour l'année en cours
correspondant à ma situation personnelle.
Je déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’association, des statuts et du règlement intérieur
de l’association et en accepter toutes les clauses.
Date : ………………………

signature

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative au droit de communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles de l’adhérent, celui-ci a un droit de regard et de rectification sur ses informations.

(*) Chèque au nom de « ADSM NP » à joindre à l’adhésion.
SIRET : 505 371 278 00035 – Code APE : 9499 Z
Association affiliée à la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins
Membre suppléant de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (DRAC de Normandie)
Partenaire associé PA4 de l’Agence Normande de Biodiversité & du Développement Durable

r

