
- CERCLE GENEALOGIQUE ET D’HISTOIRE DE HAUTE BRETAGNE - 

Membre de L’Association Bretonne de Généalogie et d’Histoire (ABGH Parchemin)

43 rue Saint Malo – 35000 RENNES - Tel : 02 99 27 73 12
Mail : abgh.genealogie.cercle@gmail.com
Le portail de la généalogie en Bretagne : Site en reconstruction
Consultation des bases de données : www.geneabretagne.org 

- Formulaire d’adhésion 2023 -

I  - IDENTITE
Nom :....................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Adresse : ................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ........................................à ..........................................

Mail ……………………………………………. Téléphone : ....................................

Identifiant GENEANET …...............................................................................
(OBLIGATOIRE pour avoir avoir l'accès gratuit à notre base de données)

Adresse mail associée à cet identifiant sur GENEANET (*)....................................................

II - GENEALOGIE 
Niveau :      débutant      –       moyen       –     confirmé

Patronymes recherchés : ........................................................................….....
Communes souches :.......................................................................................

Généalogie en ligne sur le site internet : ………………....................................  

Autres associations généalogiques : ...............................................................

III – ADHESION ANNUELLE « DE BASE » (15 €)  
- Je peux accéder et participer à l'entraide de nos bénévoles et consulter la bibliothèque du Cercle Généalogique.
- Je peux acquérir des tables et ouvrages de l'association Parchemin, au tarif préférentiel des adhérents du Cercle,

IV – ADHESION ANNUELLE « AVANTAGE »

Pour les adhérents de la zone euro (30 €)  
Pour les adhérents habitant hors de la zone euro ... 

… dans la monnaie du pays, l'équivalent de  (40 €)  
- J'ai accès GRATUITEMENT pendant toute l'année 2023 à la base de données Généabretagne désormais hébergée sur 
le site de notre partenaire GENEANET (voir plus haut).
- Je peux accéder et participer à l'entraide de nos bénévoles et consulter la bibliothèque du Cercle Généalogique.
- Je peux acquérir des tables et ouvrages de l'association Parchemin, au tarif préférentiel des adhérents du Cercle,

Fait à : ......................................    Le  : …………………………
Signature :

* Si autre que l'adresse ci-dessus

http://www.geneabretagne.org/
mailto:abgh.genealogie.cercle@gmail.com

	- CERCLE GENEALOGIQUE ET D’HISTOIRE DE HAUTE BRETAGNE -

