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DEMANDE D’ADHESION A L’ASSOCIATION
ANNEE 2021
Je, soussigné,
Madame, Monsieur (1)

N° Adhérent :

(1) Rayer la mention inutile

Nom :

(Attribué par l’association)

Prénom :

Demeurant à :

Code Postal :

Ville :
(2) Facultatif si vous donnez une adresse E-mail.
Si vous êtes sur « liste rouge », faire suivre votre numéro de
l’indication « L.R. » ; cette information ne sera pas diffusée.

 : (2)
E-mail :

demande au Conseil d’Administration de l’association « Les Généalogistes de la
Vallée du Gier » de bien vouloir accepter mon adhésion à dater de ce jour.
Fait à :

Signature :

Le :
Compléter les tableaux ci-dessous
PROTECTION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Ces informations vont faire l’objet d’un traitement informatisé ; Elles ne seront pas communiquées, sauf cas ci-après, avec votre accord.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés »
du 6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous à l’adresse indiquée ci-dessous.
Des membres de l’association peuvent nous demander vos coordonnées pour entrer en contact avec vous ; que souhaitez-vous :
Je n’autorise pas (1)
La communication de ces informations aux adhérents qui en feront la demande.
J’autorise (1)
(1) Réponse obligatoire, rayer la mention inutile

COMMUNICATION DANS L’ASSOCIATION
L’association dispose d’une liste de discussion (geneagier@groups.io) pour la communication entre les membres et pour la diffusion des
informations par les responsables. L’inscription à cette liste est fortement recommandée ; que souhaitez-vous :
Je ne souhaite pas (1)
L’inscription sur la liste de discussion de l’association.
Je souhaite (1)
(1) Réponse obligatoire, rayer la mention inutile

COTISATION
L’association demande à ses adhérents de participer à son fonctionnement en s’engageant dans les postes de responsabilités ou en réalisant
des numérisations, relevés, etc … ; en contrepartie, pas de cotisation. A défaut de pouvoir participer activement, les adhérents peuvent soutenir
financièrement l’association par une cotisation volontaire (montant laissé à l’initiative de chacun) ou par un don.
Mais rien n’est obligatoire, chacun fait comme il veut … ou comme il peut.

Demande complétée à remettre à un responsable lors de la réunion mensuelle ou à envoyer :
- Soit par courrier postal à : Denis FONT – 65 route de Font-Mathieu - 69440 CHABANIERE
- Soit par courriel à l’adresse : gvg42@free.fr
Siège social : 21 rue du Hameau Saint-Louis 42320 La-Grand-Croix
Site Internet : https://geneagier.com/
Adresse courriel : gvg42@free.fr
Référencé au Patrimoine Numérique du Ministère de la Culture : http://www.numerique.culture.fr/

