
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 

l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer un droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 

à CE.GE.VI Maison de la Famille et des Associations – square de la Haie bergerie – 78450 Villepreux. » 

 

 

CE.GE.VI Cercle Généalogique de Villepreux 
 

Siège social : Maison de la Famille et des Associations 78450 Villepreux 

              Nous contacter à cegevi@gmail.com 
 

 
Les chasseurs d’ancêtres vous accueilleront pour partager leurs 

connaissances et vous aider à progresser dans vos recherches.  
 

Votre adhésion « Membre » nous permettra de vous offrir des formations et des réunions à thèmes, 
notre magazine « Le passé retrouvé », un accès privilégié sur notre site, et de précieux conseils.   
 

 

Les permanences du samedi de 10:00 à 12:00 : 13/9, 27/9, 11/10, 15/11, 13/12, 17/1, 7/2, 14/3, 11/4, 
30/5, 13/6 et l’Assemblée générale 11/10/2014.  

 

Voir aussi notre site web  http://ricaupa.free.fr/CEGEVI  Dates, formations, sites préférés 

� ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

« BULLETIN D’ADHESION » 

 

Montant de l’adhésion annuelle 2014-2015 : 
           __  18 euros : 1 personne ; permanences + magazines par courriel 

NOUVEAU  __   9 euros : 1 étudiant < 18 ans ; permanences + magazines par courriel   

           __ 22 euros : 1 famille, permanences + magazines par courriel   
__ 10 euros  :  2 magazines /an en version papier d’une trentaine de pages, couleur, reliés    

 

Nom :…………………………………………………….Prénom :…………………………………………………Age : …………………………… 
 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone :…………………………………………………….Email/courriel :…………………………………………………………………… 
 

Disposez-vous d’un logiciel de généalogie (si oui lequel ?) : ………………………………version :…….… 
 

Dans quel(s) autre(s) club(s) de généalogie êtes-vous adhérent ? : …………………………………………. 
 

Seriez-vous disposé(e) à participer : au groupe des relevés ……...….… au groupe informatique ……....… 
 

à des activités manuelles …..… à des recherches …….. à l’animation sur des manifestations ………….....  
 

Afin de participer pour votre plus grand plaisir à nos activités, votre adhésion sera prise en compte à 

réception d’un chèque à l’ordre de :  CE.GE.VI  Adressé à : 
CE.GE.VI, Maison de la Famille et des Associations – 78450 Villepreux. 

 

 

  Date      Signature 


