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

APPEL A COTISATION 2021
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que votre adhésion et/ou abonnement pour l’année civile 2020 prendra fin le 31/12/2020. Si vous
souhaitez renouveler votre adhésion et/ou abonnement pour 2021, nous vous demandons de nous retourner le bulletin cidessous accompagné de votre règlement, (les chèques seront encaissés début janvier), à l’adresse du Cercle Généalogique du
Rouergue (merci de l’écrire en entier), 25 avenue Victor Hugo, 12000 RODEZ.
Vous voudrez bien nous adresser votre règlement avant le 6 janvier 2021 ; en l’absence de sa réception, votre “adhésion
et/ou abonnement” seront arrêtés à cette date et le n°115 de janvier 2021, ainsi que les suivants, ne vous seront pas
adressés, tant que la cotisation ne sera pas à jour.
De même, si vous ne souhaitez pas renouveler votre “adhésion et/ou abonnement”, merci par avance de nous en informer en
nous retournant le bulletin ci-dessous.
Pensez à nous signaler les changements d’adresse. Merci.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations généalogiques.
Le Président
Nota : Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront continuer à accéder à la base de données des relevés des actes
notariés….. La base de données des BMS et NMD reste en accès libre.
..............................................................................................................................................................................
Bulletin d’adhésion et/ou d’abonnement pour l’année civile 2021
NOM et prénom : .............................................................................................................................. N° (si connu) :.............
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : ...................................................................................................................................
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adhésion au C.G.R. + abonnement au bulletin : 30 euros
Abonnement au bulletin sans adhésion au C.G.R : 25 euros (ne permet pas l’accès à la base de données des
notaires)
Adhésion au C.G.R. sans abonnement au bulletin : 12 euros (permettant l’accès à la base de données des notaires)
o
o

Ci-joint un chèque à l’ordre du Cercle Généalogique du Rouergue, de.................. euros
Par virement bancaire: IBAN : FR76 1120 6000 1900 0274 6553 086… BIC : AGRIFRPP812, en indiquant votre n°
d’adhérent. Merci de nous renvoyer ce bulletin pour les coordonnées.

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
Fait à : ............................................ Le : ................................... Signature :

