CERCLE GÉNÉALOGIQUE SUD BRETAGNE
MORBIHAN
87 BOULEVARD COSMAO-DUMANOIR - 56100 LORIENT
: 02 97 84 95 67 – www.cgsb56.asso.fr – cgsb56@wanadoo.fr

2017

RENOUVELLEMENT Adhésion

N° ADHÉRENT
NOM – PRÉNOM (1

)

ADRESSE

Bat. Esc. Résidence….
N° et nom de la voie
Lieu-dit
CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE

E-MAIL

PROFESSION

Trois possibilités vous sont offertes :
1 – Adhésion simple. Incluant :
- L’accès aux permanences dans les antennes de Lorient –Riantec – Vannes.
- L’accès aux services Internet avec 100 points par mois (200 points pour un couple) (bases de données A.R.MOR –
GEDMOR – DOLMEN et FORUM de discussion).
2 – Adhésion + abonnement. Incluant les services ci-dessus ainsi qu’un tarif préférentiel pour l’abonnement à la revue trimestrielle
La Chaloupe comprenant un service d’entraide par Questions/Réponses. L’accès aux services Internet est de 200 points par mois.
(300 points pour un couple).
3 – Abonnement seul. Cette option ne donne pas droit à la qualité de membre du cercle. Elle est limitée à un simple abonnement à la
revue trimestrielle La Chaloupe.
MEMBRE SEUL

COCHEZ LA CASE DE VOTRE CHOIX

COUPLE

DOM – TOM / ETRANGER

ADHESION SIMPLE

27 €

39 €

27 €

ADHESION + ABONNEMENT

41 €

53 €

56 €

34 €

ABONNEMENT SEUL

49 €

Mode de règlement au choix :
Par chèque bancaire à l’ordre du CGSBM, à adresser au secrétariat accompagné du bulletin d’adhésion
Par virement bancaire : Indiquez clairement dans le libellé du virement, dans l’ordre :
N° adhérent - Nom – Prénom – 2017

Nouveau

BIC
IBAN

CMBRFR2BARK
FR76 1558 9569 0200 0824 2154 351

Dans ce dernier cas, l'envoi du bulletin d'adhésion devra se faire, au choix, par voie postale ou par mail à : cgsb56@wanadoo.fr
Je souhaite recevoir le timbre 2017 de la fédération, pour cela je joins une enveloppe timbrée.
Je suis disposé(e) à aider les adhérents du CGSB
- En faisant des relevés d’actes paroissiaux et/ou d’état civil

OUI

NON

- En faisant des travaux de saisie informatique

OUI

NON

En adhérant au Cercle Généalogique Sud Bretagne Morbihan :
- J’autorise celui-ci à :
- Diffuser les travaux et relevés d’actes d’état civil que je serais susceptible de lui adresser,
dans la présentation qui lui conviendra, aux fins de communication aux adhérents de la présente association.
- Communiquer mes coordonnées pour faciliter l’entraide généalogique entre adhérents.
- Je m’engage sur l’honneur à n’utiliser les renseignements diffusés par le CGSB que pour mon usage personnel,
et m’interdis d’en faire une utilisation commerciale sous quelque forme que ce soit.
DATE ET SIGNATURE
(1)

En cas de cotisation couple, indiquer le prénom de chacun des membres du couple.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez auprès du secrétariat du CGSB Morbihan, d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.
Siège social : Cité Allende 12, rue Colbert 56100 LORIENT

