ASSOCIATION de GÉNÉALOGIE des HAUTES-ALPES
19, rue de France 05000 GAP

BULLETIN D’ADHESION 2019 à l’AGHA
NOM & Prénom…………………………………………………………………………………………………………………
Si adhésion couple NOM & Prénom du conjoint…………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal………………………… Ville……………………………………………………………………………….
Téléphone(s) …………………………………………………………………………………………………………………….
Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Merci d’écrire lisiblement et de préciser si le séparateur est un point, un tiret du 6 ou du 8, autre)

Désire adhérer à l’Association de Généalogie des Hautes Alpes et verse pour l’année civile :




Adhésion simple……………………………………………………………..….……………20,00 €
Si adhésion couple pour conjoint rajouter …………….…….………………….17,00 €
Si déjà adhérent d’une autre association du CGMP
CGHAP,CEGAMA, AG13, RHFC, CGDP, CGENEA83, CGV
(préciser Nom et N°………………



…………………….………………….…..) adhésion de….. ….10,00€

Vous désirez l’abonnement à Provence Généalogie (revue du CGMP)
En métropole…………………………………………………………………………………..………………………23,00 €
Autres pays et DOM-TOM (en raison des frais d’envoi)……………………………… …………27,00 €



Soit un montant total de

…………€

Chèque à adresser à l’adresse de l’association ci-dessus ou par virement (RIB disponible sur le site
www.agha.fr/neo)
Si vous souhaitez recevoir la carte d’adhérent et son timbre annuel cochez la case correspondante, de
même pour le reçu fiscal et n’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse
Carte

oui

non

timbre

oui

non

reçu fiscal

oui

non

LOI RGPD : mes données seront conservées tant que je serai adhérent. Elles seront modifiées à ma
demande et détruites dans les 15 mois qui suivront la date de mon adhésion si celle-ci n’est pas
renouvelée. Les données papiers sont conservées dans un meuble fermant à clé, les données
informatiques sur un ordinateur possédant un mot de passe spécial.
Utilisation de mes données personnelles par l’AGHA
Dossier des fiches d’inscription papier géré par le secrétariat (1)

oui

non

Fichier informatique des inscriptions géré par le secrétariat (1)

oui

non

Liste informatique des adhérents gérée par le trésorier (1)

oui

non

Liste des abonnés à Pce Généalogie communiquée au CGMP (1)

oui

non

Généabank géré par un responsable élu

oui

non

Forum du CGMP géré par un responsable élu

oui

non

(1) Acceptation obligatoire pour la gestion, suivant les statuts de l’association.
Le

à

Signature

