CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00022- APE : 9499Z

Siège social : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Sites Internet : www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Pour devenir adhérent de notre association et bénéficier de tous ses services ...
Imprimer cette page, compléter la sans rien oublier et nous l'expédier sans omettre votre paiement
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

à:







 

Département :














 









 






































































Profession (*)
Adresse :

Code postal :
Téléphone :
Mél :




Site Internet :


 

Ville et pays :

* (Si retraité(e), spécifier celle de la vie active)

Télécopie :

J'ai déjà été membre au sein de votre association sous le numéro :













... ou dans l'année :













Comment avez-vous connu le Cercle ? :
M. / Mme / Melle
soussigné(e) déclare adhérer au Cercle
Généalogique de Languedoc, avec effet au 1er janvier 2019. Reconnaît savoir que les renseignements portés
sur cette fiche sont destinés au fichier informatique de l'association, lequel a été déclaré à la Commission
Informatique et Liberté suivant la Loi du 06.01.1978 (seuls mes prénom(s) et nom avec mon numéro de
membre seront publiés dans notre Revue).








Le :





2019

Signature :

ADHÉSION et COTISATION (année civile 2019)
(débute obligatoirement le 1er janvier de l'année 2019)

Dossier d'entrée (UNIQUEMENT LORS DE L’ADHÉSION)
(comprenant Brochure d’Initiation ; Guide des Sources
Généalogiques Françaises ; Statuts et textes réglementaires ;
etc.)

11 € Offert

+ Adhésion (France)
(comprenant l'abonnement à la Revue trimestrielle)

50 €

+ Adhésion (Étranger)
(comprenant l'abonnement à la revue trimestrielle)

65 €

* Règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre du :
Cercle Généalogique de Languedoc - 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
* Règlement par carte bancaire à
https://www.helloasso.com/associations/cercle-genealogique-de-languedoc/adhesions/adhesions-renouvellement

