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1. Entreprendre des actions de défense, de restauration, d'aide à la sauvegarde des 
moulins à eau du département de Loir-et-Cher et des départements limitrophes 
ainsi que leur patrimoine associé (vannes, berges,..) et de leur environnement 
(qualité de l’eau, du paysage,..). 

2. Recenser les sites de moulins à eau par bassin (Loire, Cher, Loir) . 
3. Promouvoir ou aider toutes les actions de recherches, d'enquêtes ethnologiques et 

scientifiques liées à la molinologie. 

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 des Moulins à Eau 
 

Nom : ...............................................................................  Prénom :…………………................................................... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ………..............................            Ville : ............................................................................................... 
Tél. : .............................   Mob. : ...........................     Courriel (E Mail) : ............................................................... 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Merci d’effectuer votre règlement dès aujourd’hui pour ne pas oublier : 

 soit par chèque à l’ordre de l’A.S.M.E et de l’adresser à votre trésorier :  

Pierre Laurand – 15 rue Pierre Pouteau - Cidex 620 – 41500 Suèvres _  Courriel : laurand.pierre@wanadoo.fr 

 soit par virement bancaire (en informer votre trésorier pour le suivi des adhésions) 

 
Conformément à la loi informatique et libertés 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. 

 

Fait à …….……..……., le ……………………… 2017 

A 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MOULINS A EAU DE LOIR ET CHER –  MAIRIE – 41500 SUEVRES 

 

   RIB 

Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB Titulaire du compte Domiciliation 

20041 01012 0129257M033 86 
ASSOC DE SAUVEGARDE 
DES MOULINS A EAU DE 

LOIR ET CHER 

LA BANQUE POSTALE -CENTRE 
FINANCIER 

 45900 LA SOURCE CEDEX 9 

IBAN FR16 2004 1010 1201 2925 7M03 386 BIC PSSTFRPPSCE 

Tarifs des adhésions 

 Membre actif :   à partir de   30 € 

 Membre bienfaiteur :  à partir de   70 € 

 Mécène :   à partir de 120 € 
 

 Abonnement à la revue FFAM (facultatif)    26 € 
 

 

dhérez à l’Association de Sauvegarde des Moulins à Eau de Loir et Cher et des 
départements limitrophes, c’est avoir un triple objectif : 
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