Amitiés
Généalogiques
Bordelaises

Courriel :
agb-bordeaux@orange.fr

2, RUE SICARD, 33000 BORDEAUX - TÉL. 05.56.44.81.99
Site :
www.genealogie-gironde.org

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT

Mme, Mlle, M. (écrivez en lettres capitales)

Nom................................................................ Prénom.............................................................

Date et lieu de naissance..........................................................................................................

Adresse.....................................................................................................................................

Code postal........................... Localité.....................................................................................

Téléphone....................................... Courriel............................................................................
La cotisation est valable pour un exercice s’étalant du 1er septembre au 31 août
Cochez la case
correspondante

Cotisation avec envoi par courriel des bulletins............. 25 €

Cotisation avec envoi postal des bulletins..................... 32 €

Membre résident à l’étranger avec envoi par courriel
des bulletins (paiement par paypal)............................... 27 €

Établissez votre chèque à l’ordre TRESORIER DES AGB*
Fait le............................................

à ...................................................
Signature

(La signature d’un des parents est obligatoire pour un adhérent mineur)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Comment avez-vous connu notre association ? ....................................................................................................................

Avez-vous commencé votre généalogie ? ............................................................................................................................

Utilisez-vous un logiciel de généalogie ? HÉRÉDIS

GÉNÉATIQUE

GÉNÉANET

AUTRE...........................................

Autorisez-vous à ce que votre nom et coordonnées soient cités en tant que nouvel adhérent sur le bulletin ou le site ?
OUI NON (Rayez la mention inutile)
Autorisez-vous à ce que vos coordonnées soit communiquées aux adhérents qui en feraient la demande ?
OUI NON (Rayez la mention inutile)
Conformément à la loi « Informatique et liberté », la réponse à ces questions est facultative
et vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications de ces données.

DROIT A L’IMAGE SUR LE SITE OU LE BULLETIN (rayez la mention inutile)
J’autorise l’association à publier des photos sur lesquelles j’apparais
Je n’autorise pas* l’assocation à publier des photos sur lesquelles j’apparais

* En cas de refus, merci de joindre une photo pour pouvoir vous identifier, sans quoi votre demande ne sera pas prise en compte

VOS REMARQUES ÉVENTUELLES ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................;..........

......................................................................................................................................................................................................................

* Un reçu fiscal pour déduction de votre cotisation vous sera envoyé lors de la déclaration de vos revenus.

