
      

Tél : 06 84 81 74 77   

 

   

BULLETIN D’ADHESION 

                                                                     

NOM M. Mme Melle : __________________________________Prénom(s) : __________________Année Nais :_______ 

Adresse :____________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ________________ Ville :_______________________________________________________ 

N° de Téléphone : _________________________ Mobile : ________________________________________  

Courriel : __________________________________________@________________________________________ 

  En d’adhérent vous acceptez que vos données personnelles soient recueillies et conservées informatiquement par 

CGPC77 en vue de tenir à jour notre fichier adhérent, de vous contacter ou de vous informer des dernières actualités de notre 

association, en accord avec le règlement général sur la protection des données.  

 Autorisation pour le droit de l’image soit sur la page Facebook ou sur le site internet de l’association CGPC :  oui  non 

 

Niveau  Informatique  Arbre sur        Logiciel 

  PC MAC     

 débutant  Fixe Portable Fixe Portable   Généanet   Hérédis  

          
 confirmé        Filaé   Généatique 
          

 expert        Autres   Autres 

                                                                     

Cotisation annuelle : 

 Elle est fixée chaque année par le Conseil d’Administration. Elle est valable par année civile et renouvelable chaque 1er de 
l’an.  

Elle sert à l’acquisition de la documentation des différentes bibliothèques de l’association, ainsi qu’à l’achat de matériel et 
fournitures. 

Cotisation annuelle :  simple  30 €            couple : 50 €   

Carte d’adhérent remis :     n° d’adhérent : ___________ 

L’adhérent a pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association.  

Fait à :     _______________________   le : ___________________________     Signature : 

 

Nos réunions 

 Au local associatif CGPC, 87, rue des Prés St Martin  77340 Pontault-Combault.   

Chaque lundi de 15h00 à 18h00. 

le 2ème et le 4ème mercredi de chaque mois de 19h30 à 21h30. 

 Sur rendez-vous au 06-84-81-74-77  au local associatif CGPC77, 87, rue des Prés St Martin  77340 Pontault-Combault.   

 Des réunions thématiques sont également organisées : débuter sa généalogie, internet et généalogie, les archives 

départementales etc...  

CGPC77 

Cercle Généalogique Pontellois-Combalusien 

Hôtel de ville 107, ave de la République 77340 Pontault-Combault 

 Courriel : cgpc77@gmail.com          Site Web : cgpc77.org               

                     Facebook : Cgpc Généalogique Pontellois Combalusien 

 


