CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE L’EURE (CG27)
site : www.eure-genealogie.org
courriel : contact@eure-genealogie.org
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 (FSHAN)
Numéro SIRET : 411 379 035 00016 Code APE: 913 E

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
à renvoyer à cette adresse :
contact@eure-genealogie.org
Je, soussigné(e)
Nom : …………………………………… Prénom : .............................…..……………….………
Année de naissance (1) : ........... Profession (actuelle ou antérieure) (1) : ....................................
(1)

Informations facultatives demandées à titre statistique

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

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

Courriel : …………….……….......…………………………

Téléphone: ..…………………………

Donne mon adhésion pour l’année 2021
au Cercle Généalogique de l’Eure : 28 €
(L’adhésion vous donne accès gratuitement
à la Revue Généalogique Normande en version
numérique téléchargeable sur le site de l'UGCHN)
Membre bienfaiteur à partir de 75 €

Règlement de préférence par virement bancaire
IBAN FR76 1027 8021 6000 0186 3460 176 BIC CMCIFR2A
en indiquant impérativement dans le message accompagnant le virement
"Adhésion 2021" et votre nom
ou par chèque à l’ordre du "CG27" à retourner au
Trésorier du Cercle Généalogique de l’Eure:
6 rue des Forières 27930 GAUCIEL
L'adhésion étant à l'année civile, toute adhésion en cours d'année est considérée comme datant du 1er janvier. Votre carte d'adhérent
annuelle (à récupérer et imprimer sur le site de l'UCGHN) vous donne la possibilité de vous rendre aux réunions des autres
associations de l'UCGHN.
Protection des données : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Cercle
Généalogique de l'Eure pour la gestion des adhérents, la fourniture de leurs droits d'accès aux bases du CG27, à la base des
mariages normands de l'UCGHN et les accès à la Revue Généalogique Normande. Conformément à la loi "Informatique et Libertés"
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). Votre adhésion, validée par votre signature implique
obligatoirement votre acceptation de l'utilisation des données personnelles telles que décrites ci-dessus.

Date :

Signature :

