GeneFlandres
Association d'entraide généalogique à but non lucratif
Siège administratif
406 rue abbé Deligny
59184 - Sainghin-en-Weppes
Réservé GFA
Bulletin à imprimer et à renvoyer avec votre règlement à:
GeneFlandres Association GFA Hôtel de Ville 59184 • Sainghin-en-Weppes (France)
35 rue des Chasses 7618 • Taintignies (Belgique)




Nouvelle adhésion GFA
Renouvellement de cotisation
Convention partenariat

Asso. 
Comp. 

Numéro d'adhérent
20.............................................

Nom : _____________________________________ Prénom: ____________________________
Pseudo GF: (si celui-ci est antérieur au 20 février 2009) ______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
__________________________________________________ Code Postal: _________________
Ville : _____________________________________________ Pays: _______________________
@ : _______________________________________________Tél. : _______________________
• Si la demande est rédigée avant le 1er octobre, l'adhésion prendra effet à partir du 1er janvier de l'année en
cours ; après cette date, l'adhésion prendra effet immédiatement et pour l'année suivante complète.
• J'autorise GFA à publier mon nom dans ses publications et à le communiquer à un autre membre dans le
cadre de l'entraide uniquement,

• Je travaille par Fiche 

- Par Logiciel 
Nom du logiciel: ….............................................................................

• Je peux participer à:
Encodage suivi par: Nimègue 
Je lis : latin 

•

Excel 

•

•

Élaboration de la revue GFA 

écriture ancienne 

• Je ne peux pas participer 
Cotisation
Adhésion*

30,00 €
20,00 €
40,00 €
100,00 €

De Soutien (Titulaire)
Simple (Étudiant)
Familiale Conjoint et enfants mineurs
Bienfaiteur

Règlement par: Paypal¹ 

le…..................... …....20...

* L'adhésion comprend le livret, les 400 points
GFA 'sur la base de données pour l'année, les
remises sur les publications.
¹ le règlement Paypal génère des frais pour
l'association.

Bancaire  Postal  Virement 
A ................................................
Signature:
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