Entraide Généalogique Herbignacaise
Place du Général d’Argencé
44410 HERBIGNAC

BULLETIN D’ADHÉSION 2020
La cotisation 2020 est fixée à 15 Euros par personne.
Réservé à l’EGH

Mme - M ____________________________ Prénom __________________________ Adh n° :
Rue : ____________________________________ CP : ____________ Ville : _______________
Tél : _____-_____-_____-_____-_____, e mail __________________________ @ ____________
(L’adresse courriel est absolument nécessaire pour accéder à la base GeneaBank)

Site web personnel : http://______________________________________
Je souhaite :
Accéder à la base de données GeneaBank : ….................................... OUI - NON
(près de 106 millions d’actes fin 2019)

Je suis disposé(e) à aider les adhérents de l’E.G.H :
- En faisant des relevés d’actes paroissiaux et/ou d’état civil : …….. OUI - NON
- En faisant des travaux de saisie informatique : …............................ OUI - NON
- En photographiant les registres dans les mairies : ............................ OUI - NON
En adhérant à l’Entraide Généalogique Herbignacaise, j’autorise celle-ci à :
- Diffuser les travaux et relevés d’actes d’état-civil et/ou paroissiaux que je serais susceptible de lui adresser, dans la
présentation qui lui conviendra, aux fins de communication aux adhérents de la présente association ;
- Utiliser mes coordonnées(1) pour la tenue du fichier des adhérents et la gestion de mes accès à la partie réservée du site web
de l’EGH et de la base généalogique GeneaBank : ……….……….. OUI - NON;
- Je m’engage sur l’honneur à n’utiliser les renseignements diffusés par l’E.G.H. que pour mon usage personnel, et m’interdis
d’en faire une utilisation commerciale sous quelque forme que ce soit.

Je règle mon adhésion pour un montant total de _____________ €uros.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Entraide Généalogique Herbignacaise »

Fait à ______________ le _____/_____/20____
Signature :

Site Internet http://egherbignac.webnode.fr/
Courriel : egherbignac@gmail.com

(1)

Les données collectées lors de votre adhésion sont à l’usage exclusif du bureau de l’EGH pour vous contacter, vous transmettre tout document ou information émanant d’elle et vous
permettre l’accès à nos bases de données généalogiques directement depuis notre site web ou celui de l’association GeneaBank qui ne met à notre disposition qu’un outil de
consultation sécurisé de relevés systématiques dont nous avons la pleine gestion. Concernant GeneaBank, l’EGH utilise vos nom, prénom, identifiant, mot de passe et adresse mail
pour gérer les accès, vous attribuer vos points de consultation des données généalogiques. Ces données personnelles ne font l’objet d’aucune transmission à un tiers. A tout moment
vous disposez auprès de l’EGH, d’un droit d’accès, de rectification et de suppression, pour toute information vous concernant. Une page web d’information sur la protection des
données personnelles est disponible à la consultation sur notre site Internet.

