CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE HAUTE-MARNE
Adresse Postale : BP 175 - 52005 CHAUMONT CEDEX

Bulletin à envoyer à l’adresse ci-dessus ou par courriel à
52genealogie@orange.fr

 N° Adhérent : …………….
 Nouvel adhérent

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT 2019
Adhésion valable du 01 janvier au 31 décembre
NOM :

PRÉNOM :

PROFESSION :
ADRESSE :

CODE POSTAL :

COMMUNE :

TÉL. :

E-MAIL :

Adhère au Centre Généalogique de Haute-Marne (voir conditions ci-dessous)
Renouvelle son adhésion au Centre Généalogique de Haute-Marne
S’abonne à la revue Racines Haut-Marnaises (voir conditions ci-dessous)
Autorise la diffusion de ses coordonnées aux autres membres

(1)

En cas de renouvellement d’adhésion, ne pas remplir ce cadre
TRAVAUX GÉNÉALOGIQUES RÉALISÉS :

DATE DE NAISSANCE :

/

/

(Même non publiés)

AUTRES ASSOCIATIONS GÉNÉALOGIQUES OU HISTORIQUES DONT VOUS ÊTES MEMBRE :

SI VOUS LE POUVEZ, MERCI DE NOUS JOINDRE LA LISTE DES PATRONYMES ÉTUDIÉS (ou recherchés).

FAIT À :

DATE :

TARIFS

Adhésion annuelle avec abonnement à la revue
« Racines Haut-Marnaises » (4 numéros par an) :

France

 Cotisation individuelle avec abonnement revue
 Cotisation couple avec abonnement revue

40,00 €
42,00 €

Etranger (y compris DOM-TOM)

 Cotisation individuelle ou couple avec abonnement par mail à la revue
 Cotisation individuelle ou couple avec abonnement papier à la revue

40,00 €
60,00 €

(Rappel : certains documents sur notre site et dans la base ne sont accessibles qu’aux adhérents
qui bénéficient en outre d’une réduction de 50% sur le prix des imprimés)
(1)

L’Association ne diffuse en aucun cas les coordonnées de ses adhérents à des personnes ou organismes étrangers à l’Association, sauf
obligations légales.
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CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE HAUTE-MARNE
Adhésion annuelle sans la revue « Racines Haut-Marnaises » :
France et Etranger (y compris DOM-TOM)
 Cotisation individuelle
20,00 €

 Cotisation couple

22,00 €

CONDITIONS D’ADHÉSION

1 - Adhésion individuelle et couple
L’adhésion à l’Association est valable pour l’année civile en cours.
Il est remis à chaque nouvel adhérent un livret de présentation.
En cas d’adhésion et d’abonnement à la revue entre le 01/01 et le 30/09, le nouvel adhérent reçoit l’ensemble des revues
« Racines Haut-Marnaises » de l’année. Si abonnement à compter du 01/10, les revues de l’année en cours ne seront
pas envoyées, mais l’abonnement sera acquis pour l’année suivante.
L’abonnement à la revue est subordonné à l’adhésion à l’Association.
2 – Abonnement à la revue pour Associations, Bibliothèques, Organismes
Conditions particulières, nous consulter.

PAIEMENT
Règlement par tout moyen à votre convenance. Si vous réglez par virement, merci d’indiquer votre nom et votre
prénom (en cas d'adhésion en couple, indiquer les deux noms et prénoms).
Le bulletin d’adhésion peut être transmis par courriel.
- par chèque à l’ordre du Centre Généalogique de Haute-Marne
- par virement bancaire : RIB : 10278 02547 00011785345 58
Devise EUR Domiciliation CCM de CHAUMONT
IBAN : FR76 1027 8025 4700 0117 8534 558 BIC : CMCIFR2A
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