RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2018-2019
NOM :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
Email :
Site : http://
Date de naissance :

Prénom :
Ville :
Portable :

Je renouvelle mon adhésion à l'Association Les Marmottes de Savoie pour l'année 2018-2019
(L’adhésion est valable pour une personne et pour une année du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 - et
renouvelable chaque premier juillet)
en qualité de (rayer la mention inutile) :
➢ Membre dit bienfaiteur (sans activité de transcripteur ou photographe pour l’association) :
cotisation minimum : 6 €
➢ Membre actif (rayer les mentions inutiles), après 1 an d’activité
photographe et/ou
transcripteur
cotisation minimum ramenée à 3 €
Je m'engage à photographier et/ou saisir durant l’année le(s) registre(s) suivant(s) (à préciser) :
…….……………………………………………………………………………
Je signerai un engagement dans le cadre de la licence de réutilisation des informations publiques
conclue avec les Archives Départementales de la Haute-Savoie.
Je verse donc pour l’année 2018-2019 : ……….. €
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de chaque
adhérent au siège de l'association et sur le site http://www.marmottesdesavoie.fr
Je n'autorise pas la publication de mes coordonnées personnelles (adresse postale et n° de téléphone)
dans la partie du site réservée aux adhérents (case à cocher pour qu'elles ne soient pas indiquées)
Si vous souhaitez pouvoir consulter gratuitement les données de la Géniale Généalogie du 71, dans
le cadre de l’accord qui lie les 2 associations, cochez la case.
Date du renouvellement et Signature de l'adhérent

Règlement à effectuer par chèque bancaire ou postal* à l'ordre de Les Marmottes de Savoie.
*si problème, nous contacter ; IBAN transmis sur demande à assoc@marmottesdesavoie.fr
En cas de règlement par virement, la somme doit être transférée en euros et sans frais pour
l'association.
Le bulletin doit être imprimé et envoyé, accompagné de votre règlement, au siège social de
l'association
Siège social : 7 rue de l’Arlequin – CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY
Déclarée à la Préfecture d’Annecy sous le n° 0741014506

