Bulletin d'Adhésion
Association Généalogique des Bouches du Rhône
A renvoyer avec votre règlement à l'adresse suivante : 194, Rue Abbé de l’Epée -- 13005 Marseille
Date de la demande:

M. / Mme (rayer les mentions inutiles)

NOM (en majuscules) (*) :

Prénom (*) :

Adresse (*) :
Code Postal (*) :

Commune (*) :

Téléphone (*) :

E-mail (*) :

Profession :

Date de naissance :

(*) mentions obligatoires
Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est en vigueur depuis le 25/05/2018.
(https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/)
Vos données personnelles (Nom, prénom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone) seront conservées le
temps de votre adhésion, elles seront modifiées à votre demande et détruites 15 mois après la fin de votre adhésion.

Votre acceptation est obligatoire pour notre gestion.
J'autorise l'AG13 à utiliser mes données personnelles :
- pour le suivi du fichier des adhérents (fichier géré par le bureau de l'AG13)
- pour l'inscription à Geneabank et sur le site de l'AG13
- pour le fichier des abonnements à Provence Généalogie
(liste transmise aux secrétaire et trésorier du C.G.M.P. )
- pour l'inscription au forum régional
- pour les transmettre à d'autres adhérents dans le cadre de l'entraide
Signature :

J'accepte
J'accepte
J'accepte

Je refuse
Je refuse
Je refuse

J'accepte
J'accepte

Je refuse
Je refuse

Date :

Je demande mon inscription à l'Association Généalogique des Bouches du Rhône au titre de :
[ ] Membre Actif :
Droit d'entrée : 10 euros (uniquement lors de la première inscription)

……………………………. €

Cotisation annuelle : 22 euros

……………………………. €

Abonnement annuel à la revue régionale Provence-Généalogie : 23 euros

……………………………. €

[ ] Membre Actif - tarif "Couple"
Droit d'entrée : 10 euros ( uniquement lors de la première inscription )

……………………………. €

Cotisation annuelle : 37 euros

……………………………. €

Abonnement annuel à la revue régionale Provence-Généalogie : 23 Euros

……………………………. €

[ ] Membre Hors métropole, DOM-TOM et Étranger :
Cotisation annuelle : 22 euros

……………………………. €

Abonnement annuel à la revue régionale Provence-Généalogie : 37 euros

……………………………. €

[ ] Membre d'une autre association du C.G.M.P. :
Association :

N° d'adhérent :

(vous bénéficiez de ce tarif préférentiel si vous adhérez à plein tarif auprès d'une autre
association du CGMP - la validation de l'association concernée sera demandée)
Cotisation annuelle : 15 Euros

……………………………. €
Montant Total ……………………………. €

- La cotisation sera renouvelée en Janvier de chaque année.
- Je me conformerai aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de l'association consultables sur notre site
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