CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE
25 avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Site WEB: www.genealogie-rouergue.org

Le Cercle Généalogique du Rouergue, créé en janvier 1992 en association régie selon la loi du 1er juillet 1901, a pour but la
recherche et l’entraide entre généalogistes amateurs et aussi la sauvegarde d’archives familiales et publiques. Il vous propose :
Son bulletin trimestriel publie :
 une rubrique sur les coutumes du Rouergue afin de familiariser les généalogistes avec certaines notions et certains
usages que l’on y trouve,
 des résultats de recherches ou de travaux généalogiques,
 des généalogies de familles rouergates étudiées par les membres du cercle,
 des analyses d’articles ou d’ouvrages concernant la généalogie ou le Rouergue,
 les comptes-rendus des activités du cercle,
 une rubrique « Questions-Réponses » où sont rassemblées des questions précises posées uniquement par les membres
adhérents du Cercle et des réponses fournies par toute personne possédant des informations sur les familles ou les
sujets objets des questions.
Son Site Internet (www.genealogie-rouergue.org) comporte notamment :
 une base des relevés des actes
 une base des lieux-dits
 une liste des publications
 un forum.
Un cycle de cours de paléographie, donné par M. Alain VENTURINI, directeur des Archives Départementales, précédé de
conférences, suivant des thèmes propres à la généalogie ou à des coutumes, sont donnés aux archives départementales de
l’Aveyron, une fois par mois, les avant-derniers jeudis de 14h à 17h, d’octobre à avril.
En outre dans la salle de lecture, des membres du cercle peuvent donner des conseils et apporter une aide aux chercheurs
novices ou n’ayant pas l’habitude des archives départementales de l’Aveyron.
Une Antenne Ile de France organise des réunions mensuelles d’échange en partenariat avec la F.N.A.A. (Fédération
Nationale des Amicales Aveyronnaises) dans les locaux de celle-ci.
..............................................................................................................................................................................
Bulletin d’adhésion et/ou d’abonnement pour l’année civile 2017
NOM et prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : ...................................................................................................................................
Adhésion au C.G.R. + abonnement au bulletin : 28 euros
Abonnement au bulletin sans adhésion au C.G.R : 22 euros
Adhésion au C.G.R. sans abonnement au bulletin : 6 euros
Informations facultatives
E-mail : .................................................... ......... …………………………..Site WEB : ................................................................
Profession : .................................................. Age: .................. Téléphone :..............................................................................
ci-joint un chèque à l’ordre du C.G.R. de.................. euros
Je soussigné(e), ............................................., reconnais savoir que les renseignements portés sur cette fiche sont destinés au
fichier informatique de l’association, lequel a été déclaré à la Commission Informatique et Liberté suivant la loi du 06/01/1978
(ceci implique que mon adresse pourra être publiée dans le bulletin)
Fait à : ............................................ Le : ................................... Signature :

