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Association loi 1901 - Membre de la Fédération Française de Généalogie
34, rue St Fuscien – 80000 AMIENS
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12/2019

Formulaire d'Adhésion
Année 2020
du 1er janvier au 31 décembre 2020
Ecrire en lettres capitales
NOM:

Prénom:

Adresse:
CodePostal:

Commune:

Pays:

Téléphone:

Adresse électronique :

@

Profession :
Recherches dans les communes suivantes :

Pour les patronymes suivants :

Le fichier, utilisé pour la gestion du Cercle, a l'avis favorable du CNIL. La loi n°78-17 du 06/01/1978 vous garantit un droit d'accès et de rectifications des données,
sur demande écrite auprès du Président.

Votre adhésion à l' Association implique que vous acceptez ses statuts et règlements en vigueur.

Droit d'inscription

: 10 Euros

(décision de l'Assemblée Générale avril 2002)

Adhésion:

Cotisation simple ne donnant pas droit
aux services du Bulletin

Cotisation donnant droit aux services
du Bulletin et des données en ligne

10,00 €

10,00 €

20,00 €
Total

ou

30,00 €

45,00 €
55,00 €

Choix (mettre une croix sous votre choix)
Règlement à l'ordre du Cercle Généalogique de Picardie, 34 rue St Fuscien - 80000 AMIENS
Date et Signature :

Le Cercle, créé en 1971, est une association sans but lucratif. Il regroupe toutes les personnes s'intéressant à l'histoire des familles et à l'histoire
locale.
Un Bulletin, publié trimestriellement, est un lien entre les membres qui peuvent diffuser leur généalogie, leurs travaux de recherche et leurs centres
d'intérêt. La rubrique « Questions-Réponses », ouverte à tous les abonnés, favorise l'entraide.

Les abonnés au bulletin ont également accès à la base de données sur notre site.
Des relevés d'actes sont aussi publiés, plusieurs centaines de milliers d'actes sont répertoriés.
Un centre de documentation est ouvert 34, rue St Fuscien à Amiens. Des réunions périodiques sont aussi organisées par les antennes
d'Abbeville, de Paris et du Plateau Picard.
Pour avoir une preuve du paiement de l'adhésion au Cercle, faites une photocopie de ce formulaire rempli avec votre chèque (aucune facture
ne sera délivrée).

