
 

Ardennes Généalogie 
Site internet : www.ardennesgenealogie.com 

BP 40 009 - 08 005 CHARLEVILLE MEZIERES Cedex 
Adresse email : contact@ardennesgenealogie.fr 

Demande d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion 
 

M., Mme, Melle (rayer les mentions inutiles) 

Nom : (en lettres majuscules) : ................................................................................................. 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

Adresse Postale complète : …………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………..…………… e-mail : …………………………..……….@………………..……………….… 

(adresse de messagerie bien lisible en spécifiant bien les points et ou les tirets)  

 
Type d’adhésion :  

 Individuelle : 15 € 

 Couple :  20 € 

 Membre Bienfaiteur : Montant libre à partir de 30 €. Indiquez le montant : ……….… € 

 
Pour une adhésion « couple » indiquez ci-après les nom et prénom(s) du conjoint 
 

Conjoint (Nom, Prénom) : ……………………………………………………………………………. 
 
Uniquement si vous souhaitez obtenir des codes d’accès internet supplémentaires pour le 
conjoint, indiquez ci-dessous son adresse email (Impérativement différente de celle-ci-dessus) 
 
Email du conjoint : …………………………………@....................................... 
 

Montant du règlement à joindre : 
 par chèque au nom de l’association 
 par virement (voir RIB ci-dessous). 

 

IBAN (International Bank Account Number) SWIFT (Bank Identification Code) 

FR76 1020 6500 0199 2765 8285 364 AGRIFRPP802 

Si vous réglez par virement, indiquez votre nom dans le champ « libellé à l’attention du destinataire » pour que nous 
puissions faire le rapprochement entre le règlement et vous. 
 
La cotisation est valable un an, du 1er janvier au 31 décembre. Elle peut être réglée par anticipation. 
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent, au 
siège de l’association ou sur le site d’Ardennes Généalogie : www.ardennesgenealogie.fr 

 

Nous accuserons réception de votre règlement par email mentionnant votre ou vos numéros 
d’adhérent(s). Cet email aura valeur de reçu. 
Les codes d’accès aux bases de données de notre site internet vous seront ensuite communiquées. 

 

IMPORTANT : Vous devez recevoir par email les invitations aux réunions de rencontre (1 par mois sauf en été) ainsi 
que le bulletin de liaison (1 ou 2 par an). Si ce n’est pas le cas, vérifiez que nos envois ne sont pas « spammés » 
par votre service de messagerie, et contactez-nous si nécessaire. 

 
Les informations personnelles communiquées restent confidentielles. Elles ne sont utilisées que pour établir et maintenir le lien 

entre vous et notre association. Elles ne sont pas consultables par les autres adhérents et ne sont pas communiquées à des tiers. 
 
Date et signature : 

 
 
 
 

Cadre réservé à l’administration de l’association  Adhérent N° : 

Conjoint Adhérent N° : 

http://www.ardennesgenealogie.fr/

