
 
 
 
 
 
 

BULLETIN d'ADHÉSION - RÉ-ADHÉSION 
 

Année 2022-2023 - du 1er septembre au 31 août 
 
    Cotisation annuelle simple - 36 € 
 

    Cotisation annuelle couple - 65 € 
 

    Cotisation de soutien - 46 € - bienfaiteur : 50 €, 80€, 100€… 
 
Pour des raisons de gestion, la cotisation sera réglée uniquement par chèque (merci de votre 
compréhension) 
 

Nom : M. - Mme : …………………………………………………  Prénom (s) : ………………………………..……………………. 
 

N° d'adhérent (en cas de ré-adhésion) : ……………..   Année de naissance : ….………………………………..…... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone (fixe et  mobile) : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse mail : …………………………………………………………………………..@....................................................... 
 

Site perso de généalogie : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pour les nouveaux adhérents : 
 

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

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

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

Si vous êtes membre d'une autre association de généalogie, merci d'indiquer laquelle (lesquelles) :  
 

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

Comment avez-vous connu notre association ? : ……………………………………………………………………………… 
 
Les données personnes que vous accepterez de nous transmettre par ce bulletin d'adhésion ne seront traitées 
que par les membres du bureau du CGBB ; elles ne seront pas transmises à des tiers et seront effacées trois 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 ou de réunion.  

 
Date : ……………………………………………………..  Signature :  
 
 
 
Une carte d'adhérent vous sera remise lors d'une prochaine réunion où vous serez présent ou à 
défaut  elle vous sera adressée en même temps que la prochaine revue. 
 

En cas de ré-adhésion, merci de venir avec votre carte actuelle pour que nous la mettions à jour.  
 

Chèque à l'ordre du Cercle de Généalogie de Boulogne-Billancourt. 
Adresse : CGBB - Maison des Associations - 60 rue de la Belle-Feuille - boite aux lettres n° 49 - 92100 
Boulogne-Billancourt 

 


