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CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS CANNOIS 
 * □ Bulletin d’adhésion * □ Renouvellement d’adhésion 

Je soussigné(e) : ……………………………………. 

Né(e) le : …………………………à ……………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………… Tél :  …………………………  

Profession : ……………………………… 

Déclare solliciter mon adhésion à l’association pour l’année 2023. 
 

Avez-vous déjà entrepris des recherches familiales : * OUI □ NON □ 

Vos recherches s'orientent vers quels départements : …………………………………………….… 

………………………………………………….………………………………………………… 
Êtes-vous adhérent dans d'autres associations généalogiques ?  * OUI □ NON □ 

Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………... 
 

□ Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l’association, dont j’ai pu prendre 
connaissance.  

□ Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent.  

□ Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des 
données personnelles (RGPD), en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; 
vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de Michel 
Calvy responsable RGPD pour le Cercle. 

□ Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si 
vous le souhaitez (c’est-à-dire si vous avez coché la case l’acceptant), recevoir notre newsletter ; en aucun cas 
ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.  

* □ J’autorise   /   □ Je n’autorise pas      la publication de photo sur les différents supports de l’Association. 

* □ Je souhaite    /   □ Je ne souhaite pas      recevoir la newsletter ainsi que toutes autres informations. 
 

Cotisation Adhérent : 35 € 
Payée sous la forme suivante : ……………………………  
Fait à ………………………….……… le ……………………………………..  
 Signature 
 

 

• Pour recevoir le timbre fédéral et/ou une nouvelle carte, prière de joindre une enveloppe 
timbrée à vos nom et adresse. 

* cocher la mention utile 


