CERCLE GÉNÉALOGIQUE CEGENCEB
Mairie de Mauron. Place Henri Thébault
56430 MAURON
Cadre réservé
au bureau.

cercle@cegenceb.asso.fr
Tél : 07 83 55 23 80

Bulletin d’adhésion
Valable pour l’année calendaire 2021

Cotisation membre actif
Ou cotisation pour un couple (M. & Mme)
+ (Obligation de s’abonner à Souche Papier ou PDF.)
Abonnement à Souche Version PDF – Envoi par E-mail

15 €
20 €

Ou

15 €

Abonnement à Souche Version Papier – Envoi par Poste
Abonnement à Souche Version Papier + PDF – Poste et Email

36€
40 €

Don volontaire (Si vous faites un don ; indiquer la somme dans la case.)
Indiquez le total et libellez votre chèque à l’ordre du CEGENCEB
- Monsieur

- Madame

Année de naissance

N° adhérent

(Facultatif)

Nom :

TOTAL

Prénom :

Adresse :
Commune :

Code Postal :

Téléphone :

Courriel (En lettres capitales) :
EN SOUMETTANT CE FORMULAIRE J’ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS
SAISIES SOIENT EXPLOITÉES POUR LES FINALITÉS DÉCRITES CI-DESSOUS.

En remplissant ce formulaire j’accepte que l’Association CEGENCEB mémorise et utilise mes données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer mon expérience et mon interactions avec elle. En
l’occurrence, j’autorise l’Association CEGENCEB à communiquer occasionnellement avec moi si elle le juge nécessaire afin de m’apporter des informations complémentaires sur ses projets et appels à dons via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de mes données personnelles, l’Association CEGENCEB s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager mes données personnelles avec
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des
données .
Responsable délégué à la protection des données du CEGENCEB : M. Éric Peyrot

adhérent 0341

Observations :

Fait à :

Le :

Signature

Formulaire à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement, au :

Secrétariat du CEGENCEB
18, La Roche
56800 GUILLAC

Bulletin d’adhésion 2021-V01 Recto du 04/09/2020

Bulletin d’adhésion 2021-V01 Verso du 04/09/2020

Ainsi qu’un site d’échange pour les adhérents.

Tél :
07 83 55 23 80
Site internet :http://www.asso-cegenceb.fr
Email :
cercle@cegenceb.asso.fr

Les permanents présents seront à votre disposition pour vous apporter une aide, des
conseils, des avis sur des pistes de recherches.

Permanence à la Mairie de Guillac
Tous les 3èmes mercredis de chaque mois
De 14h à 17h

Permanence à Mauron
2 rue de la libération
1er Étage de la maison des associations
Tous les 3èmes lundis de chaque mois
De 14h30 à 17h30

CEGENCEB
Mairie de Mauron
Place Henri Thébault
56430 MAURON

CERCLE GÉNÉALOGIQUE
CENTRE EST BRETAGNE

