CERCLE
GENEALOGIQUE

de

VILLEPREUX
Plongez dans une passionnante enquête dans le passé et partez à la découverte de vos racines !

Notre mission : favoriser l’entraide !
Nous aidons vos recherches à travers les archives.
Pas toujours facile de dénicher la bonne information !

Permanences régulières en salle Euterpe (Villepreux) ou Argos (Les-Clayes-sous-Bois).
Groupes de recherche ou d’entraide à la médiathèque de Villepreux ou à l’Argos.

Mais aussi formations, partage de méthodes, rencontres et échanges avec d’autres amateurs ou professionnels,
sorties, relevés d’actes, animations publiques, édition d’un bulletin, avantages pour l’acquisition de revues ,
livres, etc.

Retrouvez toutes les informations sur https://www.cegevi.fr
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CE.GE.VI Cercle Généalogique de Villepreux
Siège social : CEGEVI, Hôtel de Ville BP CEGEVI, 78450 Villepreux
Nous contacter par E-Mail : cegevi@gmail.com
Les permanences du samedi de 10:00 à 12:00 sont aux dates et lieux consultables sur notre site
web : https ://www.cegevi.fr

Formulaire d'Adhésion
Nom

: Veuillez saisir votre nom ici

Prénom

: Veuillez saisir votre prénom ici

Adresse

:

Code Postal :

Ville :

E-Mail

:

Téléphone

: ………………………. Liste Rouge :.

Oui

Non

Mobile

: ………………………. Liste Rouge :.

Oui

Non

Date de Naissance : ………………………
Êtes-vous débutant ?

Oui

Non

Logiciel de généalogie utilisé : Aucun
Compétence(s) à partager ?

Dans quel (s) autre(s) club(s) de généalogie êtes-vous adhérent(e) ?

Adhésion Annuelle :
18,00 € - 1 Personne + Permanences + 2 Magazines par E-Mail

Afin de participer pour votre plus grand plaisir à nos activités, votre adhésion sera prise en
compte à réception d’un chèque libellé à l’ordre de : CE.GE.VI
Et adresser à : CE.GE.VI, Hôtel de ville – BP CeGéVi– 78450 Villepreux.
Protection de vos données personnelles :
Vous acceptez le traitement de vos données personnelles par le biais d'un consentement exprès (bulletin d’adhésion
rempli, signé et d’un chèque).
Aucun usage de ces données n’est effectué sinon pour la vie du club (mailing d’annonce de permanences, nouvelles,
etc…) pendant le temps de votre adhésion.
En cas de non renouvellement de votre adhésion, seul votre E-Mail sera utilisé pour les annonces de nos
événements.
Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment en écrivant par E-Mail à cegevi@gmail.com ou par Courrier à
CE.GE.VI, Hôtel de Ville – BP CeGéVi– 78450 Villepreux.

Date

Signature

