
BULLETIN De READHESION 
N° Adhérent : 

Nom : 
Nom de naissance :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Profession :
Adresse :

Code postal et commune :
Adresse mail :

L’adhésion peut être prise à tout moment de l’année. 
Elle est valable jusqu’à la fin du mois de février suivant. 
(Attention : Aucune réclamation ne sera prise en compte : si vous adhérez avant le 31 décembre, votre adhésion 
prendra fin le 28 février de l'année suivante, soit 2 mois après. Il vaut mieux attendre le 1er janvier pour que 
votre adhésion soit valable jusqu'au 28 février de l'année suivante) 
Montant de l’adhésion :
Membre actif : 12 euros 
Couple : 18 euros
Membre bienfaiteur : minimum 24 euros 
Commande de notre revue annuelle (parution en mars) : Pour commander, si vous le 
souhaitez, cette revue, il suffit d’ajouter au type de cotisation choisie la somme de 6 euros 
pour une revue à venir chercher lors de nos permanences ou 12,50 euros pour une revue qui 
sera expédiée à votre domicile (France métropolitaine). Pour les envois multiples ou hors 
France métropolitaine, merci de nous consulter. 

Ecrivez-nous à contact@genealogie-aisne.com si vous désirez nous aider.
Toute bonne volonté est la bienvenue pour saisir, dépouiller, prendre des photos, écrire des 
articles, bref enrichir nos bases...

Par la présente adhésion, vous vous engagez à ne communiquer, ni diffuser le contenu des 
documents prêtés ou publiés pour les adhérents par l’association sans accord préalable.
Vous autorisez l’association Généalogie-Aisne à communiquer à d’autres adhérents vos nom, 
adresse et e-mail dans le cadre de recherches généalogiques.

Document à remplir, imprimer et à envoyer 
accompagné du règlement libellé à l’ordre de Généalogie-Aisne à :

Généalogie-Aisne B.P. 79 02102 Saint-Quentin CEDEX

Date et signature :
Association (loi 1901) déclarée le 19 mars 2005 en sous-préfecture de Saint-Quentin (02)

Publication au journal officiel du 30 avril 2005
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