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Association loi 1901 - Déclaration à la Préfecture de Police de Paris le 17.08.1984 affiliée  

à l'Union Artistique & Intellectuelle des Cheminots Français  

Membre Associé de la Fédération Française de Généalogie 

 

BULLETIN d’ABONNEMENT ou de RENOUVELLEMENT d’ABONNEMENT 

 

Je m’abonne   

 

Je renouvelle mon abonnement    

à la revue trimestrielle Généalogie – Rail pour l’année 2019. 

 

L’abonnement annuel comprend 4 numéros et débute obligatoirement avec le numéro du 

premier trimestre de chaque année. 

 
NOM :……………………………………………..  Prénoms :…………………………………N° Abonné :…….. .. Code :……………. 

 

ASSOCIATION ou ORGANISME : ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Adresse domiciliaire :……………………………………………………………. Code postal :………………………………….. 

Ville :………………………………………………………………...............................  :……………………………….............…… 

  ……………………………………………………………..... 

 

RÈGLEMENT 

Je joins un chèque n°………………………………. à l’ordre du Cercle Généalogique des Cheminots 

d’un montant de :

  25 € représentant mon abonnement à la revue Généalogie – Rail pour l’année 2019. 
Ou j’effectue un virement au compte du C.G.C. , en reprenant mes coordonnées (n° Adh, …........). 

Code IBAN : FR96 2004 1000 0105 6599 3R02 029              Code BIC : PSSTFRPPPAR 

 
IMPORTANT : Loi sur la protection des données personnelles 

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné uniquement à la tenue du fichier des adhérents et abonnés du 

Cercle Généalogique des Cheminots et de l’UAICF ainsi qu’à l’envoi d’informations. Les données seront conservées par l’Association 

pour une durée de quatre ans. 

Vous disposez du droit d’accès, de rectification ou de suppression des données à caractère personnel vous concernant ou de 

limitation du traitement, ainsi que du droit de s’opposer au traitement, du droit à la portabilité des données, du droit de retirer 

son consentement au traitement et du droit de définir les conditions d’utilisation, de conservation et de communication de vos 

données personnelles en cas de décès. Vous pouvez exercer vos droits auprès de : genealogie.cheminots@laposte.net. Pour toute 

réclamation, vous pouvez saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

 

 
Fait le ................................................à .......................  
 
 J’accepte                                                  signature : 
 
 
Réf. : 2019 CGC/adhésion_abonnement  

mailto:genealogie.cheminots@laposte.net

