
 

 CERCLE GÉNÉALOGIQUE des DEUX-SÈVRES 
26 rue de la Blauderie - 79000 NIORT  

 

ADHÉSION 2023 
 

⃝ Première adhésion    ⃝ Renouvellement n° d’adhérent : _________ 

Je soussigné(e)  ⃝ Mme ⃝ M. 

NOM _________________________ Prénom __________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________ 

Code Postal __________   Localité ____________________________ 

Courriel _________________________________________________  Téléphone ____________________ 

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur dans 
l'Union Européenne le 25 mai 2018, nous vous informons que les données ci-dessus sont collectées dans notre 
base de données adhérents. Elles sont conservées deux ans si l'adhésion n'est pas renouvelée. Elles ne sont 
transmises à aucun organisme ou particulier. Elles servent à vous joindre en cas de besoin (convocation, envoi 
de revues, informations diverses, ...) et à valider votre connexion à notre site en tant qu'adhérent. 

La cotisation vous permet d’accéder à la recherche avancée sur notre site www.genea79.fr (plus de 2 millions 
d’actes dans les Deux-Sèvres) et à notre revue Généa79 consultable et téléchargeable au format PDF. 

 
⃝ Cotisation incluant le bulletin en ligne   29 €  ______   € 

 

⃝ Supplément pour la revue version papier 
pour un envoi en France métropolitaine   25 €  _______  € 

⃝ Supplément pour la revue version papier 
     pour un envoi hors France métropolitaine   40 € _______ € 
 

TOTAL _______ € 

 

PAIEMENT 
⃝ en ligne par carte bancaire, via notre site internet www.genea79.fr menu Adhésion. La formule 
est simple et sécurisée, laissez-vous guider. Cette option donne un accès immédiat à la base. 

⃝ par chèque bancaire en euros à l’ordre du Cercle généalogique des Deux-Sèvres 

 

Dans ce dernier cas, retourner le présent bulletin, dûment complété, signé et accompagné du 
chèque correspondant à l’adresse suivante : 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES DEUX-SÈVRES 26 rue de la Blauderie 79000 NIORT 
 
 

Merci de votre fidélité et de votre confiance. 

Date ________________________     Signature 
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