CENTRE GENEALOGIQUE DU FINISTERE

N°

Association Loi 1901 Siret : 338 556 590 00028 APE : 724Z
Siège social : Salle municipale Rue du Commandant Tissot 29200 BREST

DEMANDE DE 1ère ADHESION

(Réservé au CGF)

Valable du 1er janvier au 31 décembre 2019

Si vous souhaitez faire un règlement par CB, veuillez vous connecter sur notre site : cgf-bzh.fr. Pour les personnes à

l'étranger, possibilité de payer par Pay-Pal. Nous contacter dans ce cas par courriel : cg29@cgf.bzh

BREST

1- JE RèGLE PAR CHèQUE ET JE CHOISIS MON ADHéSION au CGF à l’antenne de :

QUIMPER

MORLAIX

Choix de l’antenne : les trois Antennes sont ouvertes à tous les membres et possèdent les mêmes documents. Ce choix doit se
faire en fonction du lieu que vous seriez amené à fréquenter le plus. La lettre qui suivra votre numéro d’adhérent indiquera votre
choix : B, M ou Q. Cochez la case de l'antenne choisie.
Mr
Mme
Mlle
Nom de jeune fille :
Adresse : N°
Code Postal :
Date de naissance :
N° de téléphone * :
Profession * :

Nom :

2- JE RENSEIGNE LES éLéMENTS SUIVANTS :

Rue :
Ville :

* Mention facultative mais souhaitée

Cotisations

Prénom :

Pays :
Lieu de naissance* :
N° de téléphone portable * :
Adresse électronique :

3- JE CHOISIS MA FORMULE D'ADHéSION :

. Cotisation annuelle (26 €) + droit d'entrée de 20 euros (uniquement la
première année). Donne la qualité de membre.
. Cotisation annuelle 26 € (43 € pour Duo) avec abonnement préfentiel
au Lien (18 €) et accès aux bases sur Internet + droit d'entrée de 20
euros (uniquement la première année). Donne la qualité de membre
avec abonnement au Lien et donne en sus accès aux bases informatiques en nos locaux et sur Internet via GENEABANK avec attribution
de codes personnalisés*.

Conditions

Montant dû

Personne seule

46 €

Duo **

63 €

Personne seule

64 €

Duo **

81 €

Choix

* 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. Ces codes vous seront envoyés à l'adresse e-mail indiquée ci-dessus.
** La formule duo peut être souscrite par des couples mariés ou non, un parent et son enfant, un frère et une soeur, etc...Dans le cadre d'une adhésion en duo, la deuxième personne ne reçoit pas la revue mais se voit
ouvrir un compte Généabank qui lui est propre.

Dans le cas des inscriptions en duo merci de remplir un bulletin d'adhésion par personne. Pour faciliter la gestion du fichier
et le travail des bénévoles, il est demandé aux deux personnes de se rattacher à la même antenne.
"J'autorise le Centre Généalogique du Finistère à collecter les informations portées sur ce bulletin d'inscription ou de renouvellement
de cotisation et à m'adresser des courriels (lettres d'information notamment). oui
non
Nous vous rappelons que vos données personnelles NE SONT JAMAIS partagées avec des sociétés commerciales.
Via le site du CGF (http://recif2.cgf.bzh/cgf.php) , vous avez la possibilité de modifier ces données.
Vous pouvez aussi nous contacter soit par courrier, soit par mail (cg29@cgf.bzh) pour demander la modification ou même la suppression de vos données personnelles."
Je m’engage à ne faire aucune exploitation lucrative de mes recherches, sous quelque forme que se soit, à titre personnel ou au
nom du CGF.
Fait à :
le :
Signature :
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l'ordre du Centre Généalogique du Finistère et d'adresser le bulletin d'adhésion et votre règlement à l'antenne de votre choix.
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
4 - JE CHOISIS DE M'ABONNER à LA REVUE SANS ADHéRER AU CGF

Abonnement seul à la revue «Le Lien»

29 €

Achat au numéro

8€

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l'ordre du Centre Généalogique du Finistère et d'adresser votre abonnement au siège social du CGF, rue Commandant Tissot 29200 BREST

