DEMANDE D’ADHÉSION
AU CEGFC - 2022
INDIVIDUELLE :

A RETOURNER AU CEGFC - 7, rue Renoir - 25000 BESANÇON
ou par mail à : cegfc@cegfc.net

NOM : .................................................................................................

Prénom :...............................................................................................

......................................................................................................................
COUPLE :

Nom du conjoint : ...............................................................................

Prénom du conjoint : ...................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Code postal : .......................Commune : .............................................Pays....................................................

Adresse email : ................................................................................................................................................

l Si ma demande est établie avant le 1er octobre, mon adhésion et mon abonnement, prendront effet au 1er janvier de l’année
en cours.
l Si ma demande est établie après le 1er octobre, mon adhésion et mon abonnement prendront effet au 1er janvier suivant,
sauf demande contraire de votre part.
l Je m’engage à observer avec les sociétaires du C.E.G.F.C. une entraide la plus complète possible sur le plan de la recherche
généalogique, à partager mes travaux avec l’association et à n’en tirer aucun profit.
l J’autorise le C.E.G.F.C. à publier mon nom et mon adresse dans ses publications et à les communiquer à tout membre qui
en ferait la demande dans le cadre de l’entraide (toute communication à des fins autres que celles définies par le C.E.G.F.C.
est strictement interdite)
l Je perdrai ma qualité de membre du C.E.G.F.C. par démission, non-paiement de ma cotisation ou pour tout motif grave
jugé suffisant par le conseil d’administration du C.E.G.F.C.

Ci-joint mon règlement à l’ordre du
C.E.G.F.C.

o

o

Par chèque

Autre (à préciser) : ..........................

A : ...........................................................
Le : .........................................................

TARIFS POUR L’ANNÉE 2022
qPour une première adhésion
qFrais de dossier

5€

Signature :

qCotisation (revue comprise) France
qIndividuelle
43,00 €
qCouple
50 €
qJeune de - de 25 ans
20 €
qBienfaiteur
100 €

oJ’accepte que mes données figurent dans le
fichier CEGFC qui est conforme aux dispositions
du RGPD

qCotisation (revue comprise) Hors France
qIndividuelle
50,00 €
qCouple

60.00 €

Remplir le verso SVP

Nos relevés sont consultables avec un mot de passe sur généabank à
l’adresse : http//: www.geneabank.org

Pour vous inscrire sur généabank faites votre demande par courriel à :
gbk@cegfc.net.

Après vérification de vos coordonnées, un compte généabank crédité de 500
points vous sera ouvert et nous vous enverrons sur votre messagerie, un nom
d’utilisateur et un mot de passe qui vous permettront d’accéder
à la base de données généabank.
Possibilité d’obtenir des points supplémentaires sur demande
Les informations recueillies, nécessaires pour votre adhésion et destinées au CEGFC, font l'objet d'un traitement
informatique. Vous pouvez bénéficier d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent en
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et vous pouvez exercer ce droit sur simple demande auprès du CEGFC. Votre adhésion à l'association implique votre acceptation et votre accord pour une
diffusion d'informations vous concernant dans le cadre de notre association

Les adhérents, inscrits ou non à une section,
sont tous membres du C.E.G.F.C.
En adhérant au CEGFC, je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association ainsi que le «code de déontologie du généalogiste» que la Fédération Française de
Généalogie a adopté le 25 novembre 2000 comme règle de conduite des généalogistes et qui
est consultable sur le site www.genefede.eu/.
q

En tant qu’adhérent du CEGFC, je me rattache à la section de :
q
q
q
q
q

Belfort
Besançon
Dole
Lons-le-Saunier
Montbéliard

q
q
q
q

Morteau
Paris
Pontarlier
Aucune (siège du CEGFC)

Le rattachement à une section permet de recevoir des informations spécifiques à cette section
mais n’a aucune incidence sur le périmètre de recherches.
.
q Je désire un reçu fiscal qui me sera envoyé par mail ou par courrier si je joins
une enveloppe timbrée à mon adresse

