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Je commande le DVD collector du « Nord Généalogie »

Je suis adhérent du GGRN et souhaite que le DVD me soit expédié au prix 45 €
(Port compris)

Je ne suis pas adhérent du GGRN et souhaite que le DVD me soit expédié au prix de 50 €
(Port compris)
Je désire que le DVD soit tenu à ma disposition au centre d’entraide

Je s je

Pour être adhérent, il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation annuelle soit 15 € Aucun règlement en

numéraire n’est autorisé au sein des centres d’entraide généalogique.

NOM : ………………… Prénom :……………… N° d’adhérent (éventuellement) : …………….

Adresse : ……………………………………. Code Postal : ….…….. Commune : ……………….
Adresse électronique : …………….. Date et signature :

Avertissement :  je m’engage sur l’honneur à ne pas dupliquer le DVD ni diffuser son contenu par tout moyen 
informatique sous peine de poursuite. Le contenu est protégé par la propriété intellectuelle. 

J’accompagne ce formulaire d’un chèque du montant de ……. correspondant au prix du DVD
majoré de 5 € frais de port (NB : bien préciser si prix adhérent ou non adhérent)

201 numéros regroupés et indexés sur un seul support numérique
Nous proposons l’ensemble des numéros de Nord Généalogie parus de 1971 à 2007 sur un . Les

numéros 1 à 201 ont été numérisés et indexés. C’est donc une édition « Collector » de tous les anciens numéros
depuis la création de Nord Généalogie que vous pourrez consulter sur votre ordinateur.
Vous aurez ainsi la possibilité de feuilleter les pages et également de faire des recherches par nom sur
l’intégralité de ces numéros.

Le DVD est vendu au prix de45 € pour les adhérents, 50 € pour les non adhérents, frais de port inclus.

En cas de retrait de votre commande dans l’un de nos centres d’entraide, les 5€ de frais  de port
seront déduits

36 années de « Nord Généalogie »
1971 2007
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