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ADHESION POUR L’ANNEE 2018 
 

N° d’adhérent : 
(en cas de renouvellement) 

La cotisation pour l’année civile est fixée à :  25 € (individuel)       ou  30 € (couple) (1) 

 

Monsieur  NOM : 

Prénom : 

Né le : à :  Profession : 

               ou : Retraité 

Madame  NOM :  NOM de jeune fille : 

Prénom : 

Née le : à :  Profession : 

             ou : Retraitée 

Adresse : 

Code postal : Ville :  n° tél. : 

 

E-mail :   site http:// 

 

Cette adhésion comprenant l’abonnement à la revue « Itinérage » (4 numéros par an), est à envoyer à 

l’adresse ci-dessus, accompagnée du règlement établi à l’ordre du CGM. 

 

J’accepte de relever les actes d’une commune mayennaise afin d’alimenter la Base du Site : OUI  –  NON (1)  

Précisez la commune souhaitée :             Nous vous appellerons pour plus de renseignements. 

 
Je suis prévenu(e) que le fichier-adresses du CGM est informatisé et que mes nom et adresse y figureront.  
Le CGM doit se conformer au règlement de la « Commission Nationale d’Informatique et Liberté » (C.N.I.L.) 
et est dans l’obligation d’exiger une autorisation signée pour l’utilisation de mes coordonnées au sein de 
l’association : envoi du bulletin trimestriel « Itinérage », publications diverses dans la revue, communication 
de mon adresse et/ou n° téléphone et/ou e-mail, à la demande d’un(e) adhérent(e). 
J’autorise le CGM à communiquer mes coordonnées selon les choix ci-dessous : 
mon adresse : OUI  –  NON (1)  mon n° téléphone : OUI  –  NON (1) 

mon e-mail : OUI  –  NON (1) mon site http : OUI  –  NON (1)   
A tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification  et de suppression des données qui vous concernent. 
(Art. 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978). 

 

L’adhésion vaut acceptation des statuts et règlement intérieur. 

Date :    Signature obligatoire  
 

 

(1) Rayer la mention inutile 

Vous avez connu le CGM : 

Par une autre association     Par internet    Par le bouche à oreille       

Par l’intermédiaire des pages jaunes    Par la presse    Autres    

Lors d’une manifestation généalogique      si oui, laquelle ..................................................... 


