ASM - TARIF DES VENTES
Titre et auteur de l’ouvrage
et divers
Guide pour la réhabilitation des moulins hydrauliques en
vue de la production d’électricité de Michel HEZCHUNG

Le site du moulin du Parc – un quart de siècle de
restauration de Marcel et Marie-France CARON

Nature et contenu de
l’ouvrage

Prix enlevé sur
place

Production d’électricité à
partir d’un moulin
hydraulique

30 €

25 ans de restauration du
moulin, de l’ânerie, du
cabinet d’aisance, du
four à pain, du lavoir

15 €

Tee shirt blanc avec logo ARAM bleu et noir
- Taille L ou XL

5€

Autocollant ARAM bleu noir blanc

1€

Cartes Postales : moulin d’Aclou – moulin d’Hauville
Moulin de Rouen la Pannevert – moulin de Bosrobert

1€

Le Moulin histoire d’un patrimoine de Claude RIVALS
coffret de 4 livrets

Aimer les moulins de France de Jean-Pierre AZEMA
Les moulins de la Seine Normande de Patrick SOREL
Les moulins à blé noir des paysans Bretons
d’André GAUCHERON

Description et initiation
à la connaissance des
différents types de
moulins
Guide touristique sur
différents moulins de
France
Moulins pendants de
Seine Normande
Tout sur les moulins à
blé noir

30 €

10 €
22 €
12 €

Les moulins du Pays de Louviers de la Société d’études
diverses de Louviers

Histoire des moulins de
la région de Louviers

25 €

Le moulin et le meunier de Claude RIVALS
Coffret de 2 tomes

Résumé d’une thèse de
doctorat

40 €

Glossaire des mots anciens et régionaux de Roland
FLAHAUT

Définition de mots
anciens et régionaux sur
la meunerie

16 €

Balade au fil de l’eau d’Eric CATHERINE

Les moulins de l’Andelle

28 €

CD 25 ans de sauvegarde des moulins

Rétrospective des 25 ans
de l’ARAM

5€

Monsieur et/ou Madame : …………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone et adresse e-mail : …………………………………………………………………………
Souhaite(nt) recevoir les ouvrages et / ou articles ci-dessus : ……………………………………….
Contacter l’A.S.M. pour connaître les frais de port à rajouter si envoi par poste.

