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Association sans but lucratif, le CGHAV s’est donné pour mission le
soutien aux recherches de ses membres à travers entraide et partage.
Cette mission repose sur 5 piliers:
• Une revue trimestrielle de 64 pages, « A moi Auvergne ! », faite d’articles de fond sur
la vie d’autrefois et d’une importante rubrique de Questions/Réponses.
• Un site internet, qui s’enrichit tous les jours et, dans sa partie réservée donne accès aux
anciennes revues, véritable patrimoine du cercle.
• Un Forum de Questions / Réponses, sur internet, entre adhérents.
• Une base de données d’un million d’actes dépouillés, accessibles gratuitement sur
GeneaBank, et aussi disponibles sur papier.
• L’utilisation des connaissances et compétences de ses 1.100 membres, prêts à partager
avec vous à travers un système efficace de Questions/Réponses, des permanences à
Clermont-Ferrand et à Lyon, et des réunions mensuelles à Paris.
Trois groupes d’échanges, d’implantation locale (Livradois-Forez, CombraillesLimagne, Volcans-Val d’Allier), se réunissent tous les ans pour échanger.
Les adhésions au CGHAV sont annuelles (année civile), mais celles reçues à partir du
mois d’octobre débutent au jour de l’adhésion et englobent l’année suivante.
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Depuis 1978, le Cercle Généalogique et Héraldique de l'Auvergne et du Velay est
le lieu de rencontre naturel de tous ceux qui recherchent leurs ancêtres à travers
les 3 départements du Cantal, de la Haute Loire et du Puy de Dôme.
Pour adhérer au CGHAV et recevoir régulièrement la revue « A moi Auvergne ! », il vous suffit de
nous renvoyer le formulaire ci-dessous, joint à votre cotisation (chèque à l’ordre du CGHAV).
L'adhésion est valable par année civile. Faite en cours d'année, elle donne automatiquement
droit à l'ensemble des numéros de notre revue de l'année en cours.
L’adhésion sans abonnement vous prive des informations et des articles de la revue.
L’abonnement sans adhésion vous prive des services internet et de l’accès aux permanences.
BULLETIN D'ADHÉSION À RETOURNER AU PRÉSIDENT DU CGHAV :
Alain ROSSI, 16 rue de l’Église, 92200 Neuilly s/Seine ; Tél. : 06 8070 1538 ; Mail : rossi.cghav@orange.fr
(Les informations ci-dessous sont strictement à usage administratif et ne sont pas publiées)

Nom (*) : .......................................................... .........................................................................................
Prénom (*) : ................................................................................................................................................
désire(nt) adhérer au CGHAV
(*) nom et prénom(s) d’usage postal

Un abonnement isolé à la revue est possible, mais, dans ce cas, vous n’êtes pas adhérent du
cercle et n’avez pas accès aux services dont disposent les membres (dont GeneaBank).

Adresse : .....................................................................................................................................................

Les informations fournies sur le bordereau d’adhésion sont confidentielles et demeurent
strictement privées. Elles ne sont pas publiées et sont réservées à un usage administratif.

Code Postal : ........................... Localité : ..............................................................................................

Pour faciliter les échanges entre nos membres, voulez-vous nous indiquer :
Les patronymes que vous recherchez en priorité : .......................................................

Téléphone : .................................................. Portable : ........................................................
Adresse électronique : ........................................................... @ .............................................
(écrivez votre adresse électronique en CAPITALES; attention à bien identifier les points ou tirets)

.. ........................................................................................................................................
.. ........................................................................................................................................
Vos communes d’intérêt particulier : ............................................................................
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Adhésion et abonnement pour l’année 201 ___

Adhésion au CGHAV avec abonnement à « A moi Auvergne ! »
Abonnement « A moi Auvergne ! » sans adhésion au CGHAV
Adhésion au CGHAV sans abonnement à la revue
Membre bienfaiteur (reçu fiscal)
Adhésion et revue => Europe
Adhésion et revue => reste du monde (sauf Dom-Tom = France)

...........................................................................................................................................

A : .......................................................

Besoin d’informations ? : Courriel : rossi.cghav@orange.fr - Tél. 06 80 70 15 38

Signature :

Édition sept. 2018

(cochez ci-dessous la case souhaitée)

33 Euros
31 Euros
25 Euros
à partir de 100 Euros
36 Euros
40 Euros

le : ................................................

