
A S A M E C
Association de Sauvegarde et des Amis du Moulin à Eau de Châtillon

Association reconnue d’intérêt général. 

Siège social au Moulin: 24 bis rue du Marais de Châtillon 45390 ONDREVILLE sur ESSONNE

Association - loi 1901 crée en 2012, affiliée à la fédération Française des Associations de Moulins (FFAM)

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE READHÉSION 2022

Adhérer à l’Association de Sauvegarde et des Amis du Moulin à eau de Châtillon c’est poursuivre les objectifs suivants :
Sauvegarder et restaurer le Moulin, organiser des actions pédagogiques, culturelles et festives.

L’association offre à ses adhérents une structure au sein de laquelle ils peuvent 
se renseigner, se réunir et échanger leurs idées, leurs solutions et leurs expériences. .

Je soutiens l’action de l’Association de Sauvegarde et des Amis du Moulin à Eau  de Châtillon au titre de :

Membre actif  15 €                                                             Membres actifs (couple)  25 €

Associations et Entreprises

Nom :

Prénom 1 :

Prénom 2 (couple) :

Téléphone :

Mobile :  

Adresse :

Code postal :

Ville :

Mail :

Date d’adhésion :

Un reçu fiscal vous sera envoyé pour tout don à l’association et vous permettra d’obtenir une réduction d’impôt correspondante à 66% de la somme versée

Chèque                                      Espèces

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de l’ASAMEC et de l’adresser à notre trésorier :
Jean-François VERRIER 4, rue de la vallée de Foussereau 45390 ONDREVILLE sur ESSONNE

Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d ’accès et de rectification des informations 
vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.

asamec.wordpress.com asamec45@gmail.com

Abonnement à le revue MOULINS DE FRANCE (4 numéros par an) 
Tarif préférentiel accordé aux adhérents de l’ASAMEC                     20.00 €

A régler par chèque à l’ordre de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins
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