RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION AU CGF POUR L’ANNEE 2021
Valable du 1er janvier au 31 décembre 2021 avec règlement par chèque

Imprimé à n'utiliser que si vous n'optez pas pour le règlement sécurisé par Carte Bancaire mis en place par le CGF

1- J'indique mon antenne de rattachement pour mon renouvellement d'adhésion

BREST

MORLAIX

2- Je renseigne les éléments suivants :
adherent n° :

QUIMPER

antenne de rattachement :

Mr
Mme
Mlle
Nom :
Prénom :
Adresse : N° :
Rue :
Lieu-dit :
Code Postal :
Ville :
N° de téléphone* :
Adresse électronique :
Date de naissance :
Profession* :
* : mention facultative mais souhaitée

Nom de jeune fille* :

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

(a remplir par la deuxième personne dans le cas d’un renouvellement “couple” ou “duo”)

adherent n° :

Mr
Mme
Prénom :
Adresse : N° :
Lieu-dit :
Code Postal :

Mlle

Rue :

Nom :

Nom de jeune fille* :

Ville :

Pays :

N° de téléphone* :
Adresse électronique :
Date de naissance :
Profession* :
* : mention facultative mais souhaitée

N° de téléphone portable* :
Lieu de naissance* :

3- Je choisis ma formule d'adhésion :

cotisations

conditions

montant dû

Cotisation annuelle avec abonnement au Lien et accès aux bases sur Internet 1 : donne la qualité de membre 26 € (44 € pour Duo) + 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.

Personne seule

44 €

Duo 2

62 €

Cotisation annuelle :
donne la qualité de membre (pas de revue, ni d'accès aux bases par Internet,
accès aux bases uniquement en salle de lecture dans les antennes)

Personne seule

26 €

Duo 2

44 €

choix

1
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.
2
La formule Duo peut être souscrite par des couples mariés ou non, un parent et son enfant, un frère et une soeur, etc...

"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://recif.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 :

