Annuaire des Maires et des Présidents
de Communautés de l’Allier

Édition 2020-2026
Édité tous les six ans à 1500 exemplaires, cet annuaire se
confirme être, à chaque nouvelle mandature, tout aussi
indispensable aux collectivités locales qu’aux entreprises et
prestataires du secteur public.
Son contenu :
 une présentation détaillée des 317 communes et 11
communautés de l’Allier (coordonnées, nom des élus,
horaires , site internet…)
 l’index alphabétique des communes, maires …
 les organigrammes de la préfecture et des souspréfectures
 les contacts des parlementaires Bourbonnais
 le Conseil départemental de l’Allier, ses élus et services
 le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
 les services publics
 les organismes et partenaires des collectivités locales

20€

(hors frais d’envoi)

------------------------------------------------------------------------------------------Annuaire des Maires
et des Présidents de Communautés – Allier
Édition 2020 2026

BON DE COMMANDE

Association des Maires et des Présidents
d’intercommunalité de l’Allier (ADM03)
Hôtel de Rochefort
12, Cours Anatole France - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 09 14 - Mail : contact@adm03.fr

Société/Collectivité : …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………….….
NOM - Prénom : …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..…………………………………..…….….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….

Tél. : …………………………………………….……………………………… - Mail : ………………………………………………………..….……………………………………………………………………..………....
Les données collectées seront utilisées uniquement par l’ADM03 pour le traitement de cette commande. Elles ne seront pas communiquées.
Vous pouvez demander un accès et une modification de vos données à tout moment en contactant l’ADM03.

Commande :
…..…. exemplaire(s) de l’annuaire
x 20,00€*, soit ……... €

Total = …..…. €

Règlement à réception de la facture :

 Chèque
 Virement

+ frais de port si envoi (tarif de la poste en
vigueur). Les frais postaux sont calculés en
fonction du poids de votre commande (ex. : pour 1
annuaire 6€ , pour 2 annuaires 7,50€)

RETRAIT EXEMPLAIRE(S) DIRECTEMENT
À L’ADM03

Hôtel de Rochefort
12, Cours Anatole France
MOULINS

 ENVOI

* TVA non applicable (art. 293B du CGI)

Date :

RETRAIT ou ENVOI

Signature, cachet

