Réservé à l’Association :
N
Adhésion

Objet de
Bienvenu

Livret
d’Accueil

Hérage
1er trimestre

Hérage
Hérage
Hérage
2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

DEMANDE D’ADHÉSION
Madame, Mademoiselle, Monsieur (1)
NOM : …………………………………………….. Prénom : ………….………………..………….
Nom de naissance : ……………………………………………………………………………...……
Né(e) le : ….…………… à : ………..………………………………………………….…………….
Adresse : N°: ……………… Rue : …………….…….……….…………………………………..….
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………………………………..….
Adresse électronique :

Tél : ..……………

Profession ou ancienne profession : .………………………………………………………………
ASCENDANTS (2)
Père : ……………………….…… né le : ………….…… à :……………………………………...
Mère : ……………………………. née le : …………….. à : …………………………….……….
GP pat. : ………………………… né le : ………….…… à : ……………………………….…….
GM pat : ……………………..….. née le : ………….…. à : ………………..…………….………
GP mat : …………………….…... né le : ……………… à : ……………………………….…….
GM mat : ………………………… née le : ……………. à : …………………………………..….
Je suis disposé(e) à aider bénévolement l’Association : OUI – NON (1)
(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Ces informations n’ont pas pour but la curiosité mais simplement une incitation à un minimum
de recherches par les débutants.

À retourner au :

accompagné de

CERCLE GÉNÉALOGIQUE POITEVIN
22, rue Arsène Orillard
86000 POITIERS

□
□

votre chèque de

euros

votre règlement en espèces

…/…

Instructions pour remplir ces tableaux
-

-

Écrire les noms de famille en majuscules.
Après les noms de lieux, indiquer le code du département (pour les communes qui
se trouvent hors de la Vienne) entre parenthèses et non pas le code postal en
entier.
Indiquer en priorité ce qui concerne le département de la Vienne.
Joindre au besoin une ou plusieurs feuilles annexes, en utilisant celle-ci comme
modèle.

1) Familles sur lesquelles j’ai des renseignements (si possible, au moins 3 générations)
PATRONYMES
étudiés

LOCALITÉ

ANNÉES EXTRÊMES
connues

Nombre de
générations

2) Familles sur lesquelles je recherche des renseignements
PATRONYMES
étudiés

LOCALITÉ

ANNÉES EXTRÊMES
connues

Nombre de
générations

J’autorise le Cercle Généalogique Poitevin à communiquer aux autres adhérents de
l’association les informations ci-dessus et à les publier dans la revue "Hérage"

Date :

Signature :

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6/1/78, vous avez un droit d’accès et de rectification sur
les données vous concernant.

