Siège Social :
3, rue du Canal
45200 MONTARGIS

Madame
Mademoiselle ____________________ Prénom ____________________
Monsieur

Nom

Adhère pour l'année civile : 20___
_________________________________________________________
__________________________________________________________
Adresse
__________________________________________________________

Téléphone

_________________________

Date de
naissance

_________________________

Profession ______________

Comment avez vous connu l'existence de notre Cercle Généalogique ?

Familles étudiées (Noms - paroisses - années)

Familles et patronymes sur lesquels j'aimerais être documenté :

Adresse Email :
Adresse site internet :



J’autorise l’association à diffuser sur le bulletin mon adresse Email : OUI – NON
J’autorise l’association à diffuser sur le bulletin mon adresse postale : OUI – NON
A ______________

Signature ____________________

________________________________________________________________________
Adressez ce bon de commande complété ainsi que votre demande d'adhésion à GénéaBank
avec votre règlement à l'ordre de Gâtinais Généalogique (35€ ou 45€ pour un couple), à
Gâtinais Généalogique - BP 50155
45201 - MONTARGIS Cedex

INSCRIPTION A GENEABANK
Comme de nombreux adhérents le demandaient, notre association vient d’adhérer à Généabank. Tous les
relevés informatisés de l’association sont accessibles sur internet dès aujourd’hui.
Généabank vous permet d’accéder à l’ensemble de notre base - et à celles des autres cercles participants - à
l’aide d’un système de points.
Il vous faut un pseudo et un mot de passe pour être reconnu(e) de Généabank comme membre du Gâtinais
Généalogique.
Pour les obtenir, retournez nous le questionnaire ci dessous. Dès réception de votre demande, nous vous
enverrons, par Email, votre pseudo et votre mot de passe. Votre compte sera crédité de points à dépenser au
cours du trimestre. Tous les trimestres votre compte sera de nouveau crédité. Ces points ne sont pas
cessibles.
Si vous ne possédez pas d’adresse Email personnelle, nous pouvons vous répondre exceptionnellement par
lettre. Dans ce cas précisez votre adresse postale.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A GENEABANK
A retourner à : Gâtinais Généalogique
BP 50155
45201 MONTARGIS Cedex
N° d’adhérent (si vous le connaissez) :

Je soussigné(e)
Adresse Email :

Demande à recevoir un pseudo et un mot de passe pour accéder aux services de Généabank.
Je m’engage sur l’honneur à n’utiliser les renseignements que je trouverai sur Généabank que pour mon
usage personnel, et m’interdis d’en faire une utilisation commerciale sous quelque forme que ce soit.
Je note qu’il me sera attribué par le Gâtinais Généalogique des points et que ceux-ci (ou le reliquat) me
seront retirés le jour où je ne serai plus membre du Gâtinais Généalogique (démission, non-paiement de
cotisation par exemple) ou en cas d’utilisation non conforme à mon engagement.
Fait à

le

