COUPON RÉPONSE À RETOURNER Á :

C G H A V,
chez M ou Mme BELLIER
Bel Horizon – Allée des Rossignols

63780 - St GEORGES-DE-MONS

Je

renouvelle ma cotisation au Cercle Généalogique et
Héraldique de l’Auvergne et du Velay et / ou mon abonnement à
son bulletin « A moi Auvergne ! » pour l’année
2020.
Remplissez toutes les lignes de ce bordereau
Si votre adresse a changé cette année, aidez-nous en cochant la case ci-contre
Nom : ............................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Numéro d’adhérent : .....................................................................................................................................
Bâtiment, Escalier : .......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal et Localité : ...............................................................................................................................
Téléphone (confidentiel, ne sera utilisé qu’en cas de difficulté) : .................................................................
Montant 2020 : ........................ Euros
ou

par chèque à l’ordre du CGHAV

par virement bancaire (France et zone Euro) :
(attention à bien vous identifier)
IBAN :
FR76 1820 6002 8565 0293 0079 204
Intitulé du compte : ASSOC. CERCLE GENEALOGIQUE ET HERALDIQUE DE L’AUVERGNE

Cotisation et réabonnement : France et Dom-Tom : 33 € – Europe : 36 € – Outre-mer par avion : 40 €
Membre Bienfaiteur : à partir de 100 € (avec reçu fiscal partiel, au-delà de la cotisation)
Abonnement à la revue sans être adhérent : France et Dom-Tom : 31 € – Europe : 34 € – Outre-mer : 38 €
Cotisation sans abonnement à la revue : 25 € (tous les services sans la revue)
Le timbre annuel de la FFG est à votre disposition si vous en avez besoin (par ex. pour accéder à la
bibliothèque d’un autre cercle). Pour des raisons d’économie, nous ne l’envoyons que si vous nous le
demandez (avec une enveloppe timbrée pré-adressée).
Abonné sans être membre, vous n’avez pas accès à GeneaBank ni à l’espace privé de notre site internet
et ne pouvez pas participer au Forum internet de Questions / Réponses.
Tous nos membres ont accès à GeneaBank, mais pour cela vous devez nous indiquer une adresse
électronique valide (qui peut être celle d’un parent ou d’un ami, si vous n‘en avez pas)
Adresse électronique : .........................................................................@....................................................
Identifiant du Forum (si vous en avez créé un).........................................................................................
(Attention à écrire très soigneusement votre adresse électronique. Faites-le en majuscules, même si elle
doit être en minuscules. En particulier, attention aux points et aux tirets qui peuvent être confondus)
Date et Signature :

