Groupement Généalogique de
la Région du Nord (G.G.R.N.)
Flandres – Hainaut – Artois
Association sans but lucratif régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, fondée le
17 avril 1971, enregistrée à la Préfecture du Nord
sous le numéro : W 595 00 38 33

Groupement Généalogique
de la Région du Nord

N° SIRET 303 228 738 00041
Siège social : 46, rue de Quesnoy
59118 Wambrechies

Flandres – Hainaut – Artois

Association affiliée :
- à la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de
la France
- à l'Union des Associations Généalogiques Nord
Pas de Calais et Belgique (URAG 59/62 Belgique)

Adresse postale de l'association :
CIDG-GGRN
BP 20321
59666 Villeneuve d'Ascq

Téléphone / Répondeur : 03 20 39 76 99

201 numéros ( 36 années )
de « Nord Généalogie »
SUR

Courriel : secretariat@ggrn.fr
Site Internet : http://www.ggrn.fr
Paiement par VIREMENT BANCAIRE
auprès de la BPN Roubaix
Code IBAN FR76 1350 7001 0606 1048 6190 265
Code BIC CCBPFRPPLIL

Prix public : 45 €
Prix pour les adhérents : 40 €
+ 5 € frais de port
Informations sur le site Internet du G.G.R.N.
www.ggrn.fr

Paiement PAYPAL (carte bancaire) depuis www.ggrn.fr

© GGRN – septembre 2021 ‐ IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique

Depuis 1971

Expérience et entraide généalogique

www.ggrn.fr

Le Groupement Généalogique
de la Région du Nord
Le GGRN est une association créée en 1971 dont le
but est l'étude et le développement de la généalogie et
des sciences s’y rapportant.
Le GGRN s’attache à favoriser les contacts et les
échanges entre ses membres grâce à la mise à
disposition de lieux de réunions ainsi qu'à réaliser et
diffuser le résultat de leurs travaux.
L’association, entièrement gérée par des bénévoles,
vous aidera au mieux à commencer ou continuer votre
généalogie grâce à l’ensemble des moyens dont elle
dispose.
Ses zones d’étude et d’entraide sont l’ancienne
région Nord Pas-de-Calais et la zone frontalière belge

Le site Internet
www.ggrn.fr
Vous y trouvez des informations sur notre fonctionnement,
nos réunions, nos participations à des manifestations ainsi
que nos publications et les dates d’ouverture des centres
d’entraide généalogique.
Une partie du site est réservé aux adhérents. Il contient :
* Notre revue en ligne
* Nos bases de données :
- ACTOWEB créée à partir de relevés systématiques
- ACTOBANQUE réalisée grâce aux généalogies de nos
adhérents)
* Une bibliothèque numérique réalisée à partir de
certaines de nos publications papier

Les publications
La revue « Nord-Généalogie »
Elle paraît quatre fois par an grâce aux contributions
bénévoles de généalogistes et d'historiens. La revue
est composée de nombreuses rubriques : éditoriaux,
méthodes de recherche, articles de fond, relevés
d’archives, bibliographie, entraide généalogique, histoire
locale ou régionale et études des familles. Chaque
numéro comporte en moyenne une soixantaine de
pages. La revue est envoyée partout dans le monde :
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, USA, etc...
Un DVD est disponible auprès du GGRN. Il contient
l’ensemble des revues de 1971 à 2007, soit 17000
pages consultables avec index de recherches
L’abonnement à Nord-Généalogie est maintenant
également possible en ligne sur le site dans l’espace
réservé aux membres..

« Travaux et Etudes Généalogiques » (TEG)
Notre association édite depuis plus de 30 ans des
travaux réalisés par des bénévoles dans le but de
promouvoir la recherche généalogique et l’accès aux
informations utiles à vos recherches. Qu’il s’agisse de
relevés systématiques des actes paroissiaux et d’état
civil, d’analyses d’archives notariales, de travaux
généalogiques ou de l’histoire d’un village ou d’un
édifice, le GGRN rassemble à ce jour l’une des plus
importantes collections d’ouvrages édités par ses soins.

Les centres d’entraide généalogique
Le GGRN offre la possibilité aux généalogistes d’être
accueillis dans ses centres d’entraide généalogique où les
membres peuvent consulter des milliers d’ouvrages
spécialisés, s’entraider et bénéficier des conseils
d’animateurs dans le respect des règles sanitaires

Centre de généalogie de WAMBRECHIES
Adresse : 46, rue de Quesnoy 59118 WAMBRECHIES
- Tous les JEUDI après-midi de 14h à 17h00
- Un samedi par mois suivant le calendrier consultable sur
le site internet ou sur demande
- par courriel au secrétariat.
- par téléphone / répondeur : 03 20 39 76 99

Centre d'Information et de Documentation
Généalogique de VILLENEUVE D'ASCQ
Adresse : 18 bis rue des fiacres à Villeneuve d'Ascq, dans
l'ancien C.A.L des Fiacres ( quartier de Flers-Bourg ).
- Tous les mercredis de 14h à 17h00
- Le samedi matin sur rendez-vous
Toute correspondance est à envoyer uniquement à :
CIDG - GGRN
BP 20321
59666 Villeneuve d'Ascq

Devenez adhérent du G.G.R.N.
La cotisation, fixée chaque année par l’Assemblée
Générale, donne droit à l’accès à nos bibliothèques ainsi
qu'à l’espace réservé à nos membres sur notre site, et
permet aux membres de voter lors de l’assemblée
générale et de prendre part à la vie de l’association.
L’adhésion est valable par année entière du 1er janvier au
31 décembre. Chaque membre bénéficie d'une ristourne à
l’occasion de tout achat de nos publications « Travaux et
Etudes Généalogiques »

Abonnement à « NORD GENEALOGIE»
Chaque adhérent a un accès à la version en ligne de la
revue. Il peut également souscrire un abonnement au
format papier. Un abonnement pris en cours d’année
donne droit à tous les numéros de l’année. Dans le cas
où celui-ci est souscrit tardivement, le surcoût postal
occasionné par l’envoi des numéros précédents sera à la
charge de l’abonné.
Il est possible d’acheter des anciens numéros, en fonction
du stock. Se renseigner auprès du secrétariat
secretariat@ggrn.fr

Adhésion : 20 €
(comprend l’abonnement à la revue en ligne et à l’accès à
la bibliothèque numérique)

Adhésion + abonnement à la revue au format
papier : France métropolitaine : 45 €
Hors France métropolitaine : 54 €
Les avantages réservés aux adhérents
- Accès à nos bibliothèques lors des permanences
- Accès en ligne à la revue de l’association et à la
bibliothèque numérique
- Accès à ActoWeb, la base des actes du GGRN
- Tarif préférentiel lors des achats des TEG
- Participation gratuite à des ateliers thématiques :

( Initiation aux logiciles de généalogie, initiation à la
paléographie, méthodologie de recherches sur nos
bases de données, informatique et logiciels...)
- Accès à ActoBanque, la base de données créée à
partir des généalogies des adhérents *
* à condition de fournir sa généalogie au format
Gedcom

