CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LOIR-ET-CHER
Cité Administrative – Bât. K
34, avenue Maunoury 41000 BLOIS
: 02 54 56 07 11
 contact@cglc41.fr
www.cglc41.fr

ANNÉE 2018

Du 1er février 2018 au 31 janvier 2019
____________________
NOM : ……………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………

NOM de jeune fille : …………………………………………………………………………

Année de naissance ……………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………

Ville : ……………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………………………………………………..………….. Mobile …………………………………..………….………………….
Adresse électronique : …………………………………………………………. @ …………………………………………………………………….…
Site Web : http:// ………………………………………………………………………......................................................…………..

TARIFS POUR L’ANNÉE* :

Type d’adhésion

Tarif

Points trimestriels

 Cotisation R (sans le bulletin)

23 €

300

 Cotisation BN (avec bulletin numérique uniquement)

30 €

300

38 €

300

40 €

350

 Cotisation B
(avec le bulletin Le Loir-et-Cher Généalogique)

 Cotisation Couple (avec bulletin numérique uniquement)
 Cotisation Couple
(avec le bulletin Le Loir-et-Cher Généalogique)

350

48 €

 Cotisation Membre bienfaiteur

A partir de 50 €

400

 Cotisation Couple Bienfaiteur

A partir de 60 €

400

* Les adhérents résidant à l’étranger recevront uniment notre revue sous format numérique.

Cocher le type d’adhésion retenu et joindre le règlement, soit....……….............€
à l'ordre du Cercle Généalogique de Loir-et-Cher

Comment avez-vous eu connaissance de notre association ? (Merci de cocher la case correspondante)
Lors d’une manifestation
Par un adhérent du Cercle




En consultant notre site web
Autre


 …………… (à préciser)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rayez les propositions ci-dessous auxquelles vous ne souscrivez pas :
J’autorise le Cercle à :
- Diffuser les renseignements et informations que je pourrais lui communiquer.
- Faire paraître mon adresse E-Mail sur le site du CGLC afin de pouvoir échanger avec les autres adhérents (seuls les
membres du CGLC y ont accès).
Date et signature précédée de la mention écrite "BON POUR ACCORD"

1

Inscription sur le site du CGLC
Votre inscription dans l’espace adhérent du site du CGLC vous sera notifiée par un courriel vous communiquant votre identifiant et votre mot
de passe.

Dates des attributions trimestrielles de points


1er février  30 avril



1er mai  31 juillet



1er août  31 octobre



1er novembre  31 janvier

En cas de difficulté, adresser un courrier à : cglc41@orange.fr
Permanences
A Blois : les samedis et le deuxième lundi du mois au Pavillon K de la Cité Administrative, 34 avenue Maunoury à Blois.
A Pantin : Tour Essor. 14 rue Scandini, 22ème étage (Métro Hoche, ligne 5).

Les dates sont affichées sur le site et publiées dans le bulletin trimestriel du CGLC.

L’entraide au CGLC
Listes éclairs
- Si vous avez un logiciel de généalogie, adressez-nous par courriel à cglc41@orange.fr une liste éclair qui ira alimenter la
rubrique « Recherche Patronyme» du site. Cette rubrique permet d’entrer en contact avec les autres membres du CGLC qui
travaillent sur le même patronyme en cliquant sur leur N°.
N° Adh

Patronyme étudié

Commune

Dép

Date min. Date max.

- Si vous n’avez pas de logiciel, adressez nous la liste (en ordre alphabétique) des principaux patronymes de votre généalogie (10
maximum) en précisant les communes et les départements. Elle paraîtra dans le bulletin trimestriel.
Bulletin
Possibilité de faire passer trois questions chaque trimestre.
Groupe de discussion
Pour participer au groupe de discussion adresser une demande à l’adresse
suivante en précisant votre n° d’adhérent :
cerclegenealogique41-subscribe@yahoogroupes.fr
Fiches patronymiques

Il y a actuellement plusieurs milliers de ces fiches. Elles présentent
la généalogie ascendante d’une personne, ont été établies par des
membres du CGLC et sont téléchargeables sur le site du CGLC.
Exemple de fiche 
Service de photocopies aux AD 41
(nous adresser vos demandes)
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