
Première Adhésion 
Année 2023 

du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 

(adhésion à partir du 1er décembre et 100 points de  

bienvenue pour toute adhésion avant le 25/12) 

Coordonnées du Cercle :  

Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 
Cité Administrative – Bât. K. 

34 avenue Maunoury – 41 000 BLOIS 

Tel. : 02 54 56 07 11 – Courriel : cglc41@orange.fr 

www.cglc41.fr 

Coordonnées Adhérent : 
 

N° adhérent :  .........................................................................................................................................  

NOM / Prénom :  ...................................................................................................................................  

Adresse postale (*) :  .............................................................................................................................  

Code Postal :  .........................................................................................................................................  

Ville :  ....................................................................................................................................................  

Téléphone Fixe / Téléphone mobile :  ...................................................................................................  

Adresse courriel :  ..................................................................................................................................  

site web : http:// 

(*) Les adhérents résidant hors métropole recevront notre revue sous format numérique uniquement 

Données facultatives (à usage statistique) : 

Année de naissance : .............................................................................................................................  

Profession : ............................................................................................................................................  
 

 Type d'adhésion Tarif Points par trimestre 

 Cotisation simple sans la revue 27 € 300 

 Cotisation avec revue numérique uniquement 35 € 300 

 Cotisation avec revue papier et numérique 43 € 300 

 Cotisation couple avec revue numérique uniquement 46 € 400 

 Cotisation couple avec revue papier et numérique 54 € 400 

 Cotisation Membre bienfaiteur (**) avec revue papier et numérique > 60 € 450 

 Cotisation couple Membre bienfaiteur (**) avec revue papier et numérique > 70 € 450 

 Cotisation Groupe avec revue numérique uniquement 65 € 600 

(**) L'association étant reconnue d'intérêt général, les membres bienfaiteurs peuvent bénéficier d'une réduction d'impôts pour la 

partie du don supérieure à la cotisation. 
 

Mode de paiement : par chèque, virement bancaire, espèces ou par carte bancaire via HelloAsso. 

Chèques libellés à l'ordre de : Cercle Généalogique de Loir et Cher 

La carte d’adhésion sera automatiquement envoyée par courriel. 
 

Le Cercle s'engage à ne pas diffuser vos informations personnelles à des organismes commerciaux ou autres. 

 

J'autorise le Cercle à faire paraître mes nom et prénom et mon adresse courriel sur le site du CGLC 41, afin 

d'échanger avec les autres adhérents. Seuls les membres du CGLC y ont accès dans l'espace adhérents. 

(cochez la case)

oui

non 

Date et signature, précédée de la mention « Bon pour accord » 

 

 

Souhaitez-vous vous impliquer dans les activités de notre Cercle ?   oui       non 

 

 

 

mailto:cglc41@orange.fr


 


