N° d’adhérent :
N° 2ème adhérent :
Chèque N° :
Date :
Cadre réservé à la trésorière

Bulletin d’adhésion 2019 au Cercle Généalogique de la Drôme Provençale
Je soussigné(e) :
NOM & Prénom ............................................................................................................ ……………….……………………….
Si « adhésion couple » NOM & Prénom du 2

ème

adhérent ........................................... ……………….……………………….

Adresse .................................... …………………………………………………………………………..………………………….
Code postal .............................. Ville…………………………………………………………………….………………………….
Téléphone fixe

_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Téléphone portable

_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Mail................................................................................…@……...…………......….......................................
[Merci d’écrire en majuscule et de préciser si le séparateur est : un point (.), un tiret du 6 (-), un tiret du 8 (_), ou autre ( )]
Désire adhérer au CERCLE GENEALOGIQUE DE LA DROME PROVENÇALE et verse :
Adhésion pour l’année civile (comprenant la LETTRE du cercle)
éme
Adhésion du 2
adhérent

28,00€
4,50€

Adhésion pour un adhérent d’un autre cercle du CGMP
(CGAHP-04, AGHA-05, CEGAMA-06, AG13, RHFC-20, CGENEA83, CGV-84)

24,00€

Cercle : .............................................……………………………………………………
N° : ……………………………………...................................................……………….

Abonnement à Provence Généalogie (Revue du CGMP)
En métropole
Autres pays

23,00€
37,00€
…………….€

Soit un montant de
Chèque à adresser au siège social et libellé à l’ordre du CGDP
Cercle Généalogique de la Drôme Provençale
Maison des Services Publics 1, avenue Saint Martin
26200 – MONTELIMAR

Joindre une enveloppe
affranchie à vos nom et
adresse pour envoi de la carte
annuelle et du reçu fiscal.

Voulez-vous recevoir la carte d’adhérent annuelle et son reçu fiscal ?
OUI

NON

Votre acceptation (conformément au RGDP)Vos données sont conservées tant que vous
serez adhérent, elles seront modifiées à votre demande et détruites dans les 15 mois
suivant la fin de votre adhésion.

J’accepte
(1)

Je refuse
(1)

Fichier informatique des inscriptions géré par le secrétariat (2)

(1)

(1)

Liste informatique des adhérents gérée par le trésorier (2)

(1)

(1)

Inscription à Généabank ou Bigenet gérée par le secrétariat

(1)

(1)

(1)

(1)

Utilisation de mes données Personnelles par le CGDP
Dossier des fiches d’inscription papier géré par le secrétariat (2)

Inscription au forum du CGDP : genea26provence@yahoogroupes.fr,
gérée par le secrétariat

dduCGDPggggggggenea
genea26provence@yahoog
Liste des abonnés à la revue
Provence Généalogie transmise au CGMP

roupes.fr
dduCGDPggggggggenea
genea26provence@yahoog
(1)la gestion de (1)
(1)
: Cocher la case correspondante
à votre choix (2) : Acceptation obligatoire pour
l’association
Je
me conformerai aux dispositions des Statuts de l’Association consultés sur le site : http://genea26provence.com
roupes.fr
DATE et SIGNATURE

Accepteriez-vous de participer
à nos travaux ?
OUI
NON
Si oui lesquels ?
Permanences bibliothèque
Relevés systématiques
Saisie informatique
Numérisation
Indexation
Rédaction d’articles pour la revue
Préparation des expositions

