GROUPEMENT GÉNEALOGIQUE DE LA REGION DU NORD
Flandres – Hainaut - Artois
 Nouvelle adhésion
 Renouvellement d’adhésion

n° Adhérent ….............

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

COMMUNE :

PAYS :

NATIONALITE :

TELEPHONE FIXE :

MOBILE:

ADRESSE ELECTRONIQUE :

@

SITE INTERNET : http://
NÉ[E] LE :

À

:

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE GGRN ?
Je désire (ré-)adhérer au Groupement Généalogique de la Région du Nord à compter du 1 er janvier 2020
J'adhère* au GGRN et je bénéficie de « Nord Généalogie », la revue de l'association au format numérique,
ainsi que de l’accès à certaines ressources numériques réservées aux membres. Je règle la somme de 20 €
En supplément, je désire recevoir la version papier de « Nord Généalogie » ( 4 numéros par an )
Mon adresse est en France métropolitaine, je règle donc pour l’adhésion et l’abonnement la somme de 45 €
Mon adresse est hors France métropolitaine, je règle donc pour l’adhésion et l’abonnement la somme de 54 €
Je règle ( Suite à des problèmes de réception de courrier, nous vous conseillons le règlement par virement bancaire )

par virement bancaire IBAN FR76 1350 7001 0606 1048 6190 265 BIC CCBPFRPPLIL
par chèque bancaire
par Paypal via

www.ggrn.fr

* En adhérant au GGRN, le membre reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et d’accepter
qu’il mémorise ses données personnelles collectées dans ce formulaire, dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’association. En
l’occurrence, il autorise le GGRN à communiquer régulièrement avec lui par l’intermédiaire d’une lettre d’information envoyée par voie électronique,
aﬁn de l’informer de ses dernières actualités, de ses actions et de toutes informations relatives à ses adhérents. Aﬁn de protéger la conﬁdentialité
des données personnelles de ses membres, le GGRN s'engage à ne divulguer, transmettre ou partager les données personnelles qu’à
l’imprimeur chargé de la diffusion de la revue, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la protection
des données personnelles. Pour connaître et exercer ses droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation de ses données collectées
par ce formulaire, l’adhérent peut nous en informer par simple courriel à l’adresse « secretariat@ggrn.fr.

Ce bulletin d’adhésion (ou sa copie) est à adresser au secrétariat du GGRN par courriel ou par voie postale :
( voir au bas de la page )

Fait à

(Signature obligatoire)

Le

Association sans but lucratif enregistrée à la Préfecture du Nord sous le numéro W 595 00 38 33
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, fondée le 17 avril 1971 - INSEE : N° SIREN : 303 228 738 N° SIRET : 303 228 738 00025
Siège social : 46 rue de Quesnoy 59118 WAMBRECHIES
Affiliée à la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France et à l'Union Régionale des Associations Généalogiques du Nord-Pas de Calais et de Belgique
( URAG 59/62 Belgique )
Adresse Postale : CIDG - GGRN BP 20321 59666 Villeneuve d'Ascq

Courriel : secretariat@ggrn.fr

–

Site Internet : http://www.ggrn.fr

