CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE L’EURE (CG27)
Association affiliée
à l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie (UCGHN)
à la Fédération française de généalogie (FFG)
et à la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie

BULLETIN D’ADHÉSION POUR 2017
Je, soussigné(e) Mme  Mlle  M 
Nom: ……………………………………………………
Prénom: ..............................…..………………………
Nom de jeune fille: …………………………………………….
Date et lieu de naissance(1) : le ……/……/……

à : .........……………......……………………….

Profession(1) (si retraité, indiquer l'activité antérieure): .................................…………………………
(1)

Informations facultatives demandées à titre statistique

Adresse complète: ............………………………………………………………………………....……...
Code postal: ……………….

Commune: ....……...........………………………………………………

Courriel :…………….……….......………………

Téléphone: ..…………………………

Donne mon adhésion, pour 2017, au Cercle Généalogique de l’Eure ce qui me permet de participer à
des activités de toutes les associations et sections affiliées de l’UCGHN, relative aux cinq
départements normands.
 Adhérent du CG27 et abonné à la Revue Généalogique Normande (RGN).............

46 €

 Simple adhérent du CG27 (sans abonnement à la RGN): ......................................... 24 €
(Cette somme comporte des frais de 1ère inscription de 6 € qui ne sont perçus
que pour votre entrée au Cercle Généalogique de l'Eure.)
 Membre bienfaiteur (avec la RGN): ............................................................ à partir de 75 €
Cochez les cases correspondant aux options choisies
Règlement à l’ordre du "CG27'' à retourner au
Cercle Généalogique de l’Eure / Archives départementales
2 rue de Verdun 27025 Evreux Cedex
Dans le cadre de l'entraide, j'autorise le Cercle à publier mes nom et adresse. Les données de ce bulletin d'adhésion font
l'objet d'un fichier informatique. Celles qui ne sont pas facultatives sont transmises à l'UCGHN et font aussi l'objet d'un fichier.
En vertu de l'art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 06.01.1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-nous un simple courrier
(électronique ou postal).

Date : ……………..

Signature : ………………………….

Merci d’indiquer aussi comment vous avez connu le Cercle Généalogique de l'Eure :

