CENTRE GENEALOGIQUE DU FINISTERE

Siège social : Salle municipale, rue du Commandant Tissot, 29200 BREST
A ADRESSER A VOTRE ANTENNE DE RATTACHEMENT

Antenne de Brest :
Salle municipale, Rue du Commandant Tissot 29200 BREST
Antenne de Morlaix :
Place Onésime Krébel 29600 MORLAIX

Antenne de Quimper :
4 Rue Félix Le Dantec, zone de Creac’h Guen 29000 QUIMPER

RENOUVELLEMENT DE COTISATION AU CGF
OU D'ABONNEMENT AU LIEN POUR L’ANNEE 2018
Consignes :

Nouveauté 2018: Si vous souhaitez faire un règlement par CB, veuillez vous connecter sur
notre site à l'adresse suivante : cgf-bzh.fr
Pour les personnes à l'étranger, vous avez la possibilité de payer par Pay-Pal. Dans ce cas, nous
contacter par courriel à l'adresse suivante : cg29@cgf.bzh
Si vous réglez par chèque, merci de renseigner les documents suivants.

Les renouvellements d'adhésion sont à adresser à l'antenne de rattachement de votre choix.

Dans le cas des inscriptions en duo ou couple : pour faciliter la gestion du fichier et le travail des bénévoles, il est
demandé aux deux personnes de se rattacher à la même antenne.
ATTENTION !

Généabank :
Rappel : la distribution des points Généabank du 1er trimestre 2018, se fera le 4 janvier. Soyez prévoyant(e) en réglant votre cotisation à temps, pour bien démarrer la nouvelle année.
A titre informatif, les comptes généabank des personnes qui renouvelleront après le 31 janvier ne seront
crédités que de 600 points au lieu de 900 si le renouvellement s'effectue jusqu'au 28 février et de 300 points
pour un renouvellement en mars.

Expédition du Lien
Si votre renouvellement de cotisation intervient après le 15 février (pour le Lien du premier trimestre) et
le 14 juin (pour le deuxième trimestre), merci de prévoir un règlement complémentaire de 4,80 € par Lien paru,
le tarif « envoi de groupe » ne s'appliquant plus. Ainsi toute personne qui renouvellera sa cotisation après le 14
février 2018 devra joindre à son règlement 4,80 € par LIEN paru au moment où s’effectue le renouvellement. Pour
un renouvellement effectué après le 13 juin, il faudra joindre 6,40 €.

ABONNEMENT AUX QUATRE NUMEROS 2018 DE LA REVUE LE LIEN
SANS ÊTRE ADHÉRENT : 29 €

Nom :
Adresse : N° :
Lieu-dit :
Code Postal :
N° de téléphone :
Adresse électronique :

Rue :

Ville :

Prénom :

Pays :
N° de téléphone portable :

Chèque à libeller à l'ordre du Centre Généalogique du Finistère et à renvoyer au siège social de l'association :
CGF Salle municipale rue du Commandant Tissot 29200 BREST

RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION AU CGF POUR L’ANNEE 2018

Valable du 1er janvier au 31 décembre 2018 avec présentement un règlement par chèque
1- J'indique
2- Je

votre

renouvellement d'adhésion en trois étapes

mon antenne de rattachement pour mon renouvellement d'adhésion

BREST

renseigne les éléments suivants

adherent n° :

:

MORLAIX

QUIMPER

antenne de rattachement : :

Nom :
Prénom :
Adresse : N° :
Rue :
Lieu-dit :
Code Postal :
Ville :
N° de téléphone :
Adresse électronique :
Date et lieu de naissance :
Profession* :
(a remplir

:

Nom de jeune fille :

Pays :
N° de téléphone portable :

par la deuxième personne dans le cas d’un renouvellement

adherent n° :

“couple”

ou

“duo”)

antenne de rattachement : :

Nom :
Prénom :
Adresse : N° :
Rue :
Lieu-dit :
Code Postal :
Ville :
N° de téléphone :
Adresse électronique :
Date et lieu de naissance :
Profession* :

Nom de jeune fille :

Pays :
N° de téléphone portable :

(* pour les personnes retraitées, merci de bien vouloir nous préciser la profession exercée avant votre retraite)

3- Je

choisis ma formule d'adhésion

cotisations

:

conditions

Cotisation annuelle : 25 € (ou 42 € pour un couple) + abonnement préférentiel au Lien (18 €), qui donne en sus accès aux
bases informatiques en nos locaux et sur Internet, via GENEABANK, avec attribution de codes personnalisés *

montant dû

Personne seule

43 €

Duo * *

60 €

Personne seule
Cotisation annuelle :
donne la qualité de membre, l’accès aux salles de lectures, à nos
bibliothèques et à nos relevés sur papier en salles uniquement
Duo * *

choix

25 €
42 €

* Cette formule vous permet de recevoir les codes d'accès personnalisés pour consulter, via Internet, les bases de données
du CGF (RECIF, BAGAD, HORSEC,DECRETS, TUTELLES ... ainsi que la base de données GENEABANK.
* * La formule Duo peut être souscrite par des couples mariés ou non, un parent et son enfant, un frère et une soeur, etc...

Fait à :

MERCI

le :

DE BIEN VOULOIR LIBELLER VOTRE CHÈQUE À L'ORDRE DU

MENT À VOTRE ANTENNE DE RATTACHEMENT

CGF

signature :

ET DE L'ADRESSER AVEC LE FEUILLET DE RENOUVELLE-

