
CERCLE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE 

DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO        Cadre réservé à l’administration 

1- DEMANDE D'ADHÉSION                  

NOM………………………………………………….  Prénoms : ………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………  Profession : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. FIXE : ………………………………………… Tél. Portable : ………………………………………… 

Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………… 

2- FORMATIONS – GESTION (Plateforme & Logiciel utilisé) 

□ MAC     □ PC Linux    □ PC Windows    □ Autre ……………………………………  

□ Family Search   □ Filae   □ Généanet   □ Généatique    □ Hérédis V.____   □ Nimègue  

□ Autre : ………………………………………………………………………………………………… 

Vous êtes déjà membre d’une ou plusieurs Associations de Généalogie :   □ Oui       □ Non 

3- VOS RECHERCHES – CENTRES D’INTÉRÊTS   

□ Généalogie □ Héraldique □ Paléographie     □ Autres : ……………………………… 

4- VOS ATTENTES - VOS OBJECTIFS - VOS SOUHAITS 

______________________________________________________________________________________
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□ Aide dans vos Recherches  □ sur le WEB  □ aux AD  □ Autres ………..……………………… 

□ Aide à l’outil Informatique   □ Arborescence   □ Logiciel   □ ………..………………………….. 

 □ Autre aide : ……………….…………………………..………………………………………..…………………….. 

Vous êtes intéressé(e) par :  □ des Conférences   □ Repas Conférence   □ Sortie à 
thème    □ Autres : 

………………..………………………………………....……………………………… 

5- AUTORISATIONS 

Conformément au RGPD, vos données sont conservées tant que vous serez adhérent 
à l’association CGHPM. Vous disposez d'un droit d'accès et, le cas échéant, d'un 
droit de rectification des informations enregistrées dans le traitement. Elles  seront 
détruites dans les 15 mois qui suivent la fin de votre adhésion. Avant signature, 
vous êtes invités à lire les Statuts et le Règlement Intérieur du CGHPM accessibles 
sur le site www.genealogiemonaco.org                          

J’accepte que mes données personnelles soient utilisées par le CGHPM OUI NON 

Formulaire d’inscription/ papier géré par le secrétariat OUI NON 

Fichier/Formulaire d’inscription / informatique géré par le secrétariat OUI NON 

Liste informatique des adhérents gérée par le bureau Trésorerie OUI NON 

Liste des adhérents inscrits à l’annuaire – Site web du  CGHPM OUI NON 

Liste des adhérents inscrits à l’annuaire – Accès au forum du CGMP OUI NON 

Veuillez entourer votre réponse    

6- DISPONIBILITÉS     

Accepteriez-vous de participer aux activités du cercle :   □ OUI    □ NON 

Si OUI, dans quels domaines : ………………………………………………………………………………….. 

Fait à ……………………………………………… le ………………………………………………………202____. 

La signature sera précédée de la mention " lu et approuvé " 
 

_______________________________________________________________________________________ 

COTISATION 202_  -  Règlement :  □ par Chèque   □ en Espèces □ Par Virement        □ Don …………………. €               
□ Adhérent 20,00 €     □ Duo 30,00 €     □ Junior 5,00 €     □ International (Hors Monaco & F) 30,00 € 
(REF.BULLADHE.20200407_02)  

http://www.genealogiemonaco.org/

