
Demande d’adhésion 

Membre adhérent 
Est membre adhérent toute personne qui en fait la demande, qui s’engage à 

participer aux réunions prévues par le Conseil d’Administration, et qui participe à la 
gestion des rubriques du site de Généal43 ou qui effectue pour le même site des 

relevés systématiques (TD, TF). La décision d’accepter un membre adhérent devra 
être prise à la majorité des membres du CA. Seules les personnes physiques et 

majeures peuvent être membre adhérent.

Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture de la Haute-Loire sous le N° W432003953 
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Année 2023 – ADHESION MEMBRE Adhérent

Je soussigné, Madame, Mademoiselle, Monsieur (rayer la mention inutile) 

Prénom : Nom : 
Demeurant à : 

Commune : Code postal : 

N° de téléphone :
(Si vous êtes en liste rouge le préciser) 

E-mail (Obligatoire): 

Pour être informé sur l’activité de l’association vous devez obligatoirement être inscrit sur la liste de de diffusion Généalogie43 

Demande à l’association « GENEALOGIE43 » de bien vouloir accepter mon adhésion à dater de ce jour 
L’adhésion est faite pour l’année en cours et devra être renouvelée avant le 28/2 de l’année suivante. 

Fait à :
Le : 

Signature : 

Faire précéder la signature de la mention : « j’ai lu et j’accepte les conditions des statuts et du règlement intérieur de 
l’association » 

Ces informations vont faire l’objet d’un traitement informatisé ; Elles ne seront pas communiquées, sauf cas ci-après, avec votre accord. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute 
demande, adressez-vous à l’adresse indiquée ci-dessous.

Des membres de l’association peuvent nous demander vos coordonnées pour entrer en contact avec vous.
Que souhaitez-vous ? Je n’autorise pas - J’autorise (Rayer la mention inutile) la communication de ces informations aux adhérents de l’association qui en 
feront la demande.

Demande complétée à envoyer 
Par courrier à : Sylvie Bottiglia, 1 chemin de la Valette, 43700 St Germain Laprade

Si vous faites un don merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Généalogie43.
Ne pas envoyer d’enveloppe la carte vous sera envoyée par mail uniquement 




