
      BULLETIN D’ADHESION 
      Ou de renouvellement 

      au Cercle Généalogique Cestadais 
        Par personne : 28 €    par couple : 31 € 
 
2, chemin Dous Hilats 
33610 Cestas 
( : 06.98.84.12.25 
*  : cgcestas@gmail.com    N° d’Adhérent :…………………………………….. 
 
 
Nom : ……………………………………………………………………….... Prénom : ……………………………………………… 
 
Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ville : ……………………………………………………………………………  Code postal : ………………………….. 
 
( :  …………………………………………………………..  *  : ……………………………………………………. 
 
Familles sur lesquelles j’ai des renseignements (+ départements) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Familles sur lesquelles je demande des renseignements (+ départements) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorise les membres du Cercle Généalogique Cestadais la prise d’images et la publication de l’image 
sur laquelle j’apparais, ceci sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) : 

Publication dans revue, ouvrage, journal et publicité, de l’association, 
Présentation en public lors d'exposition ou journée d’informations, 
Présentation sur un site internet désigné : CGCestas.33, 
sans limitation de durée. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et 
plus généralement ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.  
 
 

Date ……………………………………………………… signature 
 
 
 
 
- l’adhésion et le renouvellement sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année, 
- Tout nouvel  adhérent  s’engage à fournir au Cercle ses recherches personnelles effectuées afin de l’aider dans les futures recherches, 
d’éviter des erreurs et de faire le fichier patronymique, 
- Tout adhérent a accès au prêt des livres de la bibliothèque, peut poser des questions dans la rubrique « questions - réponses » du bulletin 
et peut bénéficier de tous les autres  avantages que le Cercle met à sa disposition. 
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