Cercle d'Entraide Généalogique
des Alpes-Maritimes et d'Ailleurs (CEGAMA)
Association affiliée au C.G.M.P. (Centre Généalogique du Midi-Provence)
et à la Fédération Française de Généalogie (F.F.G.)
Siège social : 357 route de Valbonne 06330 Roquefort-les-Pins
E-mail : contact@cegama.org Site Web : http://www.cegama.org

Bulletin d'adhésion
Conditions d’adhésion (1) :
 MEMBRE ACTIF sans revue trimestrielle: 20 euros / an
 MEMBRE ACTIF avec revue trimestrielle: 43 euros / an
 MEMBRE ACTIF avec revue trimestrielle résidant à l’étranger: 57 euros / an
La cotisation est valable pour l’année civile en cours. En cas d’adhésion au 4e trimestre la cotisation réglée est valable
immédiatement et pour l'année civile suivante.

Vos Données Personnelles :
Civilité : M. [

] ou Me [

] (1)

NOM : ...........................................................................................................

NOM de jeune fille : .......................................................................................... Année de naissance : ……………
Prénom(s) : ...............................................................................................................................................................
Téléphone(s) : Fixe : ……………………................................ Mobile :
Adresse postale :

…………….....………..……....................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ...................................................................................................................
E-mail

: .................................................................................................
Conformément au RGDP vous devez accepter formellement l’utilisation de vos données personelles
précisée ci-dessous en cochant les cases correspondantes.

Votre acceptation :
Vos Données sont conservées tant que vous serez adhérent, elles seront modifiées à votre demande et détruites
dans les 15 mois suivant la fin de votre adhésion.
Utilisation de mes Données Personnelles par le CEGAMA
J’accepte (1)
Je refuse (1)
Dossier des fiches d’inscription papier géré par le secrétariat (2)
Fichier informatique des inscriptions géré par la secrétariat (2)
Liste informatique des adhérents gérée par le trésorier (2)
Inscription à Généabank gérée par le secrétariat
Inscription au forum Google : cegama@googlegroups.com gérée par le secrétariat
Inscription au forum Yahoo du CGMP gérée par le secrétariat
Liste des abonnés à la revue Provence Généalogie transmise au routeur par le trésorier
Transmision éventuelle de vos coordonnées à d’autres adhérents du CEGAMA dans
le cadre de l’entraide entre adhérents
(1): Cocher la case correspondant à votre choix (2) : Acceptation obligatoire pour la gestion de l’association
Je me conformerai aux dispositions des Statuts de l’association consultés sur le site http://www.cegama.org

Date et Signature :

A retourner, accompagné du règlement par chèque à l'ordre de CEGAMA, à Josiane AMIEL
Domaine du Sinodon, 88 av. du Clos 06330 Roquefort-les-Pins
Partie à remplir par le secrétariat : Identifiant Généabank Nom : .......................... Mot de passe : ...........................

