SOCIETE GENEALOGIQUE D’EURE & LOIR
Association Loi 1901 affiliée à l’Union Généalogique du Centre
et à la Fédération Française de Généalogie reconnue d’utilité publique
Courrier : BP 20018
28001 Chartres cedex

Messagerie : Contact@sgel28.com
sgel@wanadoo.fr

PREMIÈRE ADHÉSION 

RENOUVELLEMENT 

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE ADHÉSION AVANT LE 31/12 POUR CONTINUER À BÉNÉFICIER
DE L’ACCÈS À LA BASE ET À L’ESPACE ADHÉRENT DU SITE
NOM…………………………………………….

Prénom………………………………………………….

Année de naissance ………………………………………………………………………….......................................
Adresse………………………………………………………………………………………………………………...
N° Téléphone……………………. Adresse E-mail…………………………………………………………………..
N° adhérent (pour renouvellement) ………………..
Adhère à la S.G.E.L pour l’année 2022 à l’une des formules suivantes :
Particuliers :
Formule A : Adhésion seule sans abonnement et sans accès bases……………………… ....... 18,00 €
Formule B : Adhésion et abonnement au bulletin SG28 au format numérique : .................. 28,00 €
Accès à l’espace adhérent + la base en ligne + points Généabank
Formule C : Adhésion et abonnement au bulletin SG28 « papier ».. ........................................ 40,00 €
Accès à l’espace adhérent + la base en ligne + points Généabank
Pour nos adhérents résidant à l’étranger, formule B uniquement.
Je joins mon règlement établi à l’ordre de la S.G.E.L par chèque bancaire
(En cas d’adhésion en cours d’année, la cotisation annuelle est dûe mais les bulletins trimestriels de l’exercice déjà parus
vous seront adressés selon la formule choisie). A partir de septembre, les adhésions sont valables pour l’année suivante.

 J’autorise la SGEL à publier mes coordonnées postale et numérique dans le bulletin SG28 et son supplément
annuel.
Les données ci-dessus figureront dans le fichier informatique de la SGEL soumis au contrôle de la CNIL.
Conformément à la RGPD vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant en écrivant à la Présidente de la SGEL par voie postale à l’adresse indiquée en en-tête ou par
courriel à contact@sgel28.com. Les CGU et la politique de protection des données sont consultables sur le site à la
rubrique Association – mentions légales.
En adhérant, je m'engage à n'utiliser les travaux de la SGEL qu'à des fins généalogiques personnelles.
Date …………………………

Signature

Mes recherches portent sur les patronymes suivants…………………………………………………………...…………
Et les communes suivantes : ……………………………………………………………………………………………...

