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

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

N° Adhérent :  ...................  Adhérent conjoint ...................
(individuel) (pour couple)

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

Code Postal :............. Localité:.....................................................

Pays :........................ E-mail :......................................................

Ci-joint mon règlement à l’ordre du CEGFC par chèque 

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

Signature 

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

ADHÉSION ADHÉSION 20
(renouvellement)

23 
renouvellement)

COUPON-RÉPONSE A RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT AVANT LE 31/01/2023
si vous n’adoptez pas le paiement par Internet

C.E.G.F.C. - 7, rue Renoir - 25000 BESANÇON

q Cotisation (revue comprise)

q Individuelle 43 €  
q Couple 50 €  
q Jeune de - de 25 ans   20 €  
q Bienfaiteur 100 € 

TARIFS

Chère adhérente, cher adhérent,

Vous êtes invité(e) à renouveler dès aujourd’hui votre cotisation au C.E.G.F.C pour 2023 
2Elle comprend l’envoi trimestriel de notre bulletin d’informations et la possibilité d’obtenir des points

“Généabank”, pour consulter notre base de données sur internet (voir au dos).

Toute l’équipe de rédaction ainsi que le Conseil d’Administration vous remercient de votre fidélité.

Jean-Paul SIMON Françoise GALLIOU Pascal AUMAITRE
Secrétaire du C.E.G.F.C. Présidente du C.E.G.F.C. Trésorier du C.E.G.F.C.

Complément à GENEALOGIE Franc-Comtoise n° 171

&

Remplir le verso SVP

possibilité de régler votre cotisation par Internet
laissez-vous guider sur notre site : 

www.cegfc.net



’Vous n’avez pas de compte “généabank” : pour vous inscrire sur généabank 
faites votre demande à gbk@cegfc.net

’Vous avez déjà un compte “généabank”, il sera réactualisé automatiquement à
500 points à réception de votre paiement.
(les points non utilisés au 31/12/2022 seront perdus)

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 
unediffusion d'informations vous concernant dans le cadre de notre association.

En adhérant au CEGFC, je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’asso-

ciation 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/.

En tant qu’adhérent du CEGFC, je me rattache à la section de : 
q Belfort q Morteau
q Besançon q Paris 
q Dole q Pontarlier
q Lons-le-Saunier q Aucune (siège du CEGFC)
q Montbéliard

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.

Vos quartiers alimentent notre base de données sur internet ;
pour toutes modifications, merci de nous envoyer une mise à jour

de préférence par e-mail :   quartiers@cegfc.net
par courrier postal à : CEGFC 7, rue Renoir  25000 Besançon


