CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE VERSAILLES ET DES YVELINES
BULLETIN D'ADHÉSION ou D'ABONNEMENT 2023
Maison des Associations – 2 bis place de Touraine – 78000 VERSAILLES
Site Internet : www.cgvy.org
courriel : cgvy@free.fr

Formule A : Adhésion : 32 euros
Avec accès à l'espace "Pour les adhérents" du site internet (accès aux bases du CGVY et à la revue en ligne) et
accès à Geneabank

Formule B : Abonnement revue papier "Généalogie en Yvelines" (3 revues par an) : 30 euros
Envoi postal, pas d'accès aux bases privées ni à Geneabank

Formule C : Adhésion + Abonnement revue papier : 48 euros
Don : …………
Ces choix sont valables du 1er Janvier au 31 décembre de l'année indiquée

Si vous désirez soutenir notre association :

Entourer la formule choisie :
Nouvelle adhésion

A

Renouvellement d'adhésion

B

C

numéro d'adhérent : .......................

Mme, M. ..............................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Téléphone (facultatif) : ........................................................................................................................................
Courriel (obligatoire pour obtenir des codes d'accès) : ......................................................................................

Mode de règlement au choix :
Par chèque bancaire à l’ordre du CGVY, à adresser à l'adresse ci-dessus, accompagné du bulletin d’adhésion
Par virement bancaire : - Le bulletin d’adhésion devra nous parvenir, par voie postale ou par mail à notre
adresse de courriel : cgvy@free.fr – Prière d'indiquer dans le libellé du virement Nom, prénom, adhésion 2023
IBAN

FR76 1027 8063 9800 0274 4234 109

BIC

CMCIFR2A

Pour toute question concernant les codes d'accès aux services informatiques (demande de codes, mode d'emploi,
oubli…) s'adresser par courriel à : cgvy@free.fr en précisant "code d'accès" dans l'objet
Renseignements complémentaires
Souhaitez-vous participer à quelques dépouillements ou saisies pour le CGVY ?

oui

non

Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées à d'autres adhérents :
adresse (oui – non)
téléphone (oui – non)
adresse Internet (oui – non)

Important
En adhérant à l'association, je m’engage sur l’honneur à n’utiliser les renseignements diffusés par le CGVY que pour
mon usage personnel et m’interdis d’en faire une utilisation commerciale sous quelque forme que ce soit.
Date

Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat
du CGVY (adresses courrier et courriel en tête de ce bulletin).

