CERCLE GÉNÉALOGIQUE SUD BRETAGNE
MORBIHAN
Maison des associations – Cité Allende – Boite n° 8
12 rue Jean-Baptiste
Jean
Colbert – 56100 LORIENT

 : 02 97 84 95 67 –

: 06.44.88.43.44 - www.cgsb56.asso.fr – cgsb56@wanadoo.fr

RENOUVELLEMENT Adhésion

202
23

N° ADHÉRENT
NOM – PRÉNOM (1

)

ADRESSE

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

VILLE

TELEPHONE

E-MAIL

PROFESSION

MEMBRE SEUL

COUPLE

 26 €

 38 €

Adhésion simple + abonnement à la revue
La Chaloupe version papier

 40 €

 52 €

Adhésion simple + abonnement à la revue
La Chaloupe version dématérialisée

 32 €

 44 €

COCHEZ LA CASE DE VOTRE CHOIX
ADHESION SIMPLE

Avec accès Internet aux bases de données et aux salles de lecture
ADHESION
+
ABONNEMENT

ABONNEMENT SEUL

 28 €

Ne donne pas droit à la qualité de membre du cercle

Mode de règlement au choix :
 Par chèque bancaire à l’ordre du CGSBM, à adresser au secrétariat accompagné du bulletin d’adhésion
parvenir par voie postale ou par mail à : cgsb56@wanadoo.fr
 Par virement bancaire : - Le bulletin d’adhésion devra nous parvenir,
- Indiquez clairement dans le libellé du virement, dans l’ordre : Nom – Prénom – Adhésion 2023
BIC

CMBRFR2BARK

IBAN

FR76 1558 9569 0200 0824 2154 351

► Je suis disposé(e) à aider les adhérents du CGSBM (facultatif)
- En faisant des relevés d’actes paroissiaux et/ou d’état civil
- En faisant des travaux de saisie informatique




OUI
OUI




NON
NON

► En adhérant au Cercle Généalogique Sud Bretagne Morbihan :
- J’autorise celui-ci à diffuser
iffuser les travaux et relevés d’actes d’état civil que je serais susceptible de lui adresser,
dans la présentation quii lui conviendra, aux fins de communication aux adhérents de la présente association.
- Je m’engage sur l’honneur à n’utiliser les renseignements diffusés par le CGSBM 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.

Les données collectées lors de votre adhésion sont à l’usage exclusif de notre secrétariat pour vous contacter, vous transmettre tout document ou information émanant du CGSBM et vous
permettre l’accès à nos bases de données. A l’exception de notre prestataire de service chargé du routage des adresses, nécessaire
néces
à l’envoi
’envoi de la revue, ces données ne font l’objet
d’aucune transmission à un tiers. A tout moment vous disposez auprès du secrétariat du CGSBM, d’un droit d’accès, de rectification
rectification et de suppression, pour toute information vous
concernant. Notre code de déontologie
tologie est disponible à la consultation sur notre site Internet.
Siège social : Cité Allende 12, rue Colbert 56100 LORIENT

