SOCIETE GENEALOGIQUE D’EURE & LOIR
Association Loi 1901 affiliée à l’Union Généalogique du Centre
et à la Fédération Française de Généalogie reconnue d’utilité publique
Courrier : BP 20018
Messagerie : contact@sgel28.com
28001 Chartres cédex
sgel@wanadoo.fr
BULLETIN D’ADHESION / RENOUVELLEMENT
PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHESION AVANT LE 31/12 POUR CONTINUER A BENEFICIER
DE L’ACCES A LA BASE ET A L’ESPACE ADHERENT DU SITE
RATTACHEMENT À LA SECTION DE :  CHARTRES

 DREUX

 NOGENT-LE-ROTROU

NOM………………………
née…………………
Prénom…………………………………
Date et Lieu de naissance…………………………………………………………………………………………….
Profession………………………………………………………………………………………………………………
NOM et Prénom du conjoint………………………...………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………….
N° Téléphone…………………….Adresse E-mail…………………………………………………………………..
Site internet personnel………………………………………………………………………………………………..
N° adhérent (pour renouvellement )………………………………………...………………………………………
Adhère à la S.G.E.L pour l’année 2018 à l’une des formules suivantes :
Particuliers
 Formule A : Adhésion seule sans abonnement……………………………………. ....... 18,00 €
 Formule B : Adhésion et abonnement au bulletin SG28 en PDF : ............................ 28,00 €
Accès à l’espace adhérent + la base en ligne + points Généabank
 Formule C : Adhésion et abonnement au bulletin SG28 « papier ».. ........................... 40,00 €
Accès à l’espace adhérent + la base en ligne + points Généabank
Associations / organismes
 Formule D : Adhésion Association et abonnement au bulletin SG28 « papier »………. 60,00 €
Accès à l’espace adhérent + la base en ligne
Pour nos adhérents résidant à l’étranger, merci de souscrire exclusivement à la formule B
Pour les adhésions couples, merci de donner le prénom du conjoint. Une seule cotisation est
demandée.
Je joins mon règlement établi à l’ordre de la S.G.E.L par :
 chèque bancaire
 chèque postal
En cas d’adhésion en cours d’année, la cotisation annuelle est due ; les bulletins trimestriels
correspondants vous seront adressés. A partir de septembre, les adhésions sont valables jusqu’en
décembre de l’année suivante.
J’autorise la S.G.E.L. à publier mes nom et adresse(s) dans ses publications.
Je m’engage à ne pas éditer, ni diffuser, totalement ou partiellement, les travaux de l’Association (tables,
listes, recherches pour un tiers, ainsi que les articles publiés dans le SG28, etc…) sur Internet ou autres
supports, sans l’accord de la SGEL.
Date………………………… Signature
RENSEIGNEMENTS (Pour nouvel adhérent)
Familles sur lesquelles je peux renseigner et aider les autres membres :(localités à préciser pour l’Eure et
Loir, pour les autres départements préciser le n° de département + localités)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Familles sur lesquelles je souhaite être renseigné(e) : (localités à préciser)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Travaux ou études réalisés (R ) ou en projet (P)
………………………………………………………………………………………………………………………

