
Pour devenir membre de notre association généalogique, rien de plus simple :

Vous téléchargez et vous remplissez sur votre ordinateur c  e formulaire d’adhésion remplissable  
(ou  c  ette  version  non remplissable   si  vous  ne  pouvez  pas  télécharger  ou  visualiser  le  PDF
remplissable)  le  plus  précisément  possible,  de  préférence  avec  votre  logiciel  de
lecture/annotation PDF, vous l’imprimez et le signez.
Pour le paiement du montant indiqué dans le bulletin, vous avez le choix entre :

 de préférence, un virement sur notre compte (IBAN sur bulletin), en indiquant lors de la
saisie votre nom dans la case Motif (ou communication au destinataire) ou votre numéro
de membre en cas de renouvellement/ré-adhésion, et en nous faisant parvenir, soit sa
version électronique (numérisation) à notre adresse courriel tresorier@cgsavoie.org, soit
par la poste au siège.  Attention ! Pour les résidents hors de France métropolitaine, le
virement doit être effectué avec les frais à la charge de l’émetteur.

 ou un chèque à l’ordre du C.G.S. et vous nous envoyez le tout (chèque et formulaire) par
la poste à l’adresse indiquée sur le formulaire.

Votre  adhésion  partira  du  jour  de  l’arrivée  du  virement  sur  notre  compte,  ou  du  jour  de
l’encaissement du chèque avec la création de votre fiche.

Si vous habitez à l'étranger, vous demandez à votre banque d’effectuer un virement sur notre
compte (l’IBAN figure aussi sur le formulaire).
Vous nous adressez alors le récépissé de votre banque avec le formulaire d’adhésion à la place
du chèque.

Une fois votre adhésion enregistrée, vous recevrez par messagerie, (ou par courrier si vous en
faites la demande expresse) votre identifiant et votre mot de passe pour consulter GeneaBank
ainsi que ceux pour interroger ExpoActes, la base de données du C.G.S. accessible sur notre site.

De plus,  vous recevrez  dans le courant de l'année,  trois  numéros de notre  publication « Les
Rameaux » par l’intermédiaire de laquelle vous aurez la possibilité de poser quatre questions par
numéro pour recherche d’actes.

Vous pourrez aussi acquérir des tables de relevés naissances, mariages et décès
selon un tarif précis (voir site internet onglet Travaux).
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