
 

 

BULLETIN ADHESION  -  RE–ADHESION 

Année : 2021 – 2022 du 1er septembre au 31 août 

 Cotisation annuelle : simple 36 €  -  soutien : 46 € - bienfaiteur : 50 € - 60 € - 80 € - 100 € 

 Cotisation couple : 65 € 

Pour des raisons de gestion, la cotisation sera réglée uniquement par chèque (merci de votre 

compréhension) 

NOM : Mr - Mme - Melle :…………………………………………………PRENOMS :………………………………………….. 

N° Adhérent : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE: FIXE……………………………………………….PORTABLE………………………………………………....... 

ADRESSE MAIL …………………………………………...@................................................ 

SITE PERSO…………………………………………………………………………………... 

Avez-vous déjà fait des recherches généalogiques ?  : OUI   -   NON 

Quels départements/ régions/pays vous intéressent ? : ……………………………………….... 

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

Les données personnelles que vous accepterez de nous transmettre par de bulletin d’adhésion ne 

seront traitées que par les 

membres du Bureau du Cercle de Généalogie de B-B. elles ne seront pas transmises à des tiers et 

seront effacées 3 ans après 

votre départ de l’Association. 

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) en vigueur 

depuis le 25 mai 2018, vous 

pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : 

info.cgbb@gmail.com 

ou en vous adressant à l’accueil, un jour de permanence.  

DATE :                                                                                    SIGNATURE :  

 

mailto:info.cgbb@gmail.com
mailto:info.cgbb@gmail.com


Merci d’écrire lisiblement en majuscules 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cercle Généalogique de Boulogne-Billancourt  - CGBB - 

ATTESTATION DE PAIEMENT pour l’année 2021 – 2022 

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………Fonction……………………………............... 

Reconnaît avoir reçu ce jour de 

Mr/Mme/Melle………………………………………………………………………………….. 

N° adhérent…………………………………………………………………………………………………………………………. 

La somme de ….. ……………  Euros  pour son inscription  de  l’année /2021 - 2022/ (Septembre à 

août) 

Fait à Boulogne-Billancourt, le ……………………………………………………………………………………………………... 

Signature :    Cachet de l’association : 

Association  Loi de 1901 enregistrée sous le N°12012593  le 17/12/1997 

N° SIRET : 504 793 373 00011 

Membre de la Fédération Française  de Généalogie et de l’Union Généalogique Francilienne 

Siège social : MABB 60 rue de la Bellefeuille–F-92100 Boulogne-Billancourt 

Site : http://genealogie-boulogne-billancourt.fr 

Contact : info.cgbb@gmail.com 


