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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. 

Avertissement  -  RGPD 

Pour gérer nos contacts avec vous, nous utilisons un fichier informatisé, qui comporte : 
-  vos données de contact : 
   identité, adresse postale, téléphone(s), adresse(s) électronique(s) 
-  vos codes d’accès à « Geneabank » et aux pages « Adhérents » de notre site  
   (qui n’existent que pour protéger les informations patrimoniales du cercle) 
-  les listes de patronymes et de lieux qui vous intéressent, tels que ci-dessous. 

Ce fichier n’est accessible qu’aux seuls Administrateurs, qui en ont besoin pour entrer en 
contact avec vous ou pour répondre à vos questions. 

Il n’est pas question de vendre ou de transmettre à qui que ce soit les données de ce 
fichier. Nous faisons le maximum pour les protéger contre un éventuel piratage. 

Par contre, nous sommes amenés à les partager avec nos partenaires et sous-traitants, à 
qui ils sont indispensables : 

-  L’hébergeur de notre site (OVH), qui en assure la protection contre les intrusions. 

-  La société de routage de notre revue (ORPP) (listing détruit après usage) 
- L’association Geneabank, qui gère la base de données d’état civil ancien (plus de 100 ans), 

constitué par nous-même et par les autres associations participantes. Pour permettre votre 
accès à cette base, sont seulement utilisés votre adresse électronique et vos codes d’accès. 

Les données que vous nous avez fournies, ne sont conservées que pendant un maximum 
de 3 années après notre dernier contact (quelle qu’en soit la cause). 

A ce terme, tout ce qui vous concerne est effacé du fichier informatique, mais ne peut pas 
l’être des articles que vous nous avez confiés pour publication dans notre revue.  
C’est la raison pour laquelle nous nous refusons à publier des données concernant votre 
généalogie datant de moins de 100 ans. 

Pour faciliter les échanges entre nos membres, voulez-vous nous indiquer : 

Les patronymes que vous recherchez en priorité en Auvergne : .......................................  

 

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

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

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

 

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

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

Besoin d’informations ? :    Courriel : cghav@orange.fr   -   Tél. 07 8697 2097 
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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 par 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 CGHAV :  

55 rue de Châteaudun  -  63000 - Clermont-Ferrand     ( Courriel :  cghav@orange.fr) 

(Les informations ci-dessous sont strictement à usage administratif et ne sont pas publiées) 

Nom (*) :  ..........................................................  ........................................................................................  

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

Adresse postale :  ......................................................................................................................................  

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

Téléphone :  ....................................................  Portable :  ...........................................................  

Adresse électronique :  ............................................................. @ ...............................................  

  (écrivez votre adresse électronique en CAPITALES; attention à bien identifier les points ou tirets) 

Adhésion et abonnement pour l’année  202 ___                  (cochez ci-dessous la case souhaitée) 

Adhésion au CGHAV avec abonnement à « A moi Auvergne ! » 33 Euros  

Abonnement « A moi Auvergne ! » sans adhésion au CGHAV 31 Euros  

Adhésion au CGHAV sans abonnement à la revue 25 Euros  

Membre bienfaiteur (reçu fiscal de la différence avec cotisation) à partir de 100 Euros  

Adhésion et revue => Europe 36 Euros  

Adhésion et revue => reste du monde (sauf Dom-Tom = France) 40 Euros  

A :    ..........................................................      le :  ...............................................  

Signature  :   


