Centre Généalogique de Savoie
Déclarée à la Préfecture de HauteSavoie le 28.11.1977 N° 3429
Adresse postale et Siège Social : Centre de résidence Bernard Chevron
3 rue des Martyrs de la Déportation – ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY
Tél. : 04 50 32 87 74
www.cgsavoie.org
Je soussigné(e), adhère au C.G.S. et autorise à communiquer mon nom aux autres membres.
M. Mme
Adresse :

Mlle

NOM :

Code Postal :
Pays (si hors de France) :

Prénom :

Ville :

Adresse email pour vos comptes de consultation des bases de données du CGS et de GeneaBank

Tél. fixe :
Retraité :

Tél. port. :
Profession (dernière si retraité) :

Date de Naissance :

Lieu :

Choix de votre antenne :
Chablais
Faucigny
Genevois Pays du Mt Blanc
Les familles pour lesquelles vous cherchez de nouveaux renseignements

Val d’Arly

Les travaux que vous avez déjà faits, publiés ou non
COTISATION ANNUELLE (du 01/01 au 31/12 de l’année civile en cours)
30 €
Comprenant l'envoi triannuel de la revue du CGS « Les Rameaux », l'accès à GeneaBank, l'accès
à la base de données du CGS et, en cas de besoin, l'aide de nos antennes.
MEMBRE BIENFAITEUR
60 €
Veuillez imprimer cette fiche et l'envoyer, avec votre règlement par virement sur le compte :
IBAN FR76 1027 8024 3200 0229 0710 250, BIC CMCIFR2A
en précisant votre n° de membre si renouvellement ou réadhésion, ou votre nom si nouvelle adhésion,
comme motif :
ou alternativement par chèque bancaire avec le motif au dos ou mandat international (pas de
mandatlettre, ni espèces) à l'ordre du Centre Généalogique de Savoie à :
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE SAVOIE
Centre de résidence Bernard Chevron
3 rue des Martyrs de la Déportation – ANNECY LE VIEUX – 74940 ANNECY

Attention ! Depuis l’étranger, seul un virement sur le compte est possible.

Date

Signature

