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Le Moulin du Got est un lieu magique au confluent du Tard et de la Vienne, 
près de la cité médiévale de Saint-Léonard-de-Noblat. Moulin à papier 
doublé d’une imprimerie typographique et lithographique, il est géré et animé 
en éco-musée par une association loi 1901 reconnue d’intérêt général.

S’il bénéficie d’aides matérielles de la Municipalité de Saint-Léonard
( propriétaire du site ) et du Conseil Régional, le Moulin du Got a besoin de 
la générosité de ses adhérents et des entreprises mécènes, en complément 
de ses productions de papier et d’imprimerie, ainsi que des visites pour 
assurer les dépenses ordinaires et le salaire de ses sept employés. 

En 2015, nous étions 302 adhérents et en 2016 pourquoi pas vous ? 

Pour une adhésion individuelle de 20€ minimum, vous pourrez dans 
l’année visiter gratuitement le Moulin et ses ateliers autant de fois que 
vous le voudrez .

Vous bénéficierez d’un avoir fiscal de 66 % sur la somme cotisée et votre 
adhésion vous coûtera moins chère qu’une seule entrée au moulin ! 

Vous soutiendrez le Moulin du Got dans toutes ses activités. Il pourra 
alors poursuivre la création de papiers originaux, réaliser des impressions 
artistiques et traditionnelles, proposer à tout public des visites et des expo-
sitions de qualité, organiser des ateliers pédagogiques et ateliers créatifs 
pour tous. Avec votre aide, il pourra encore davantage témoigner de 
l’excellence limousine.

A tous, et par avance, un grand merci ! 

Le Président. 



OUI, je souhaite : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Ci-joint mon règlement par : 

Chèque à l’ordre du Moulin du Got

Carte bancaire :  directement sur place 

Renseignements complémentaires :  

Tél : 

E-mail : 
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ASSOCIATION LE MOULIN DU GOT /  LE PÉNITENT 87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT/ TÉL. : 05 55 5718 74 / moulindugot@wanadoo.fr

BULLETIN 
D’ADHESION 
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16

 Sur présentation, votre
carte d’adhérent vous 

permettra de venir visiter le 
Moulin du Got gratuitement 

autant de fois que vous 
le souhaiterez, 

Adhésion individuelle               20 €

 Membre bienfaiteur      100 € et plus.

Adhésion couple                       38 €


