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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’ADHÉSION et d’ABONNEMENT  année 2021 
 ����  Adhésion ����  Reconduction  Adhésion 
 ����  Adhésion + Abonnement ����  Reconduction  Adhésion + Abonnement 

NOM :………………………………………………….   Prénoms :……………………………………………… N° Adhérent :……………. Code :……… 
Adresse domiciliaire : ...................................................................................................................  
Code postal :………………………….   Ville : ........................................................................................  
� :…………………………………………….. Courriel : ...............................................................................  

SITUATION (mettre une croix dans la case correspondante) 
 ����  Cheminot Actif n° de CP ........................................  Service  ............................................................................................................... 
 ����  Cheminot Retraité n° de CP  .................................  Comité social et économique SNCF : .......................................................... 
 ����  Famille de cheminot (Conjoint ou enfant) CASI : .................................................................................................................. 
 ����  Extérieur (non cheminot) Adresse (service) ............................................................................................. 

 � : : ...................................................................................................................... 
  Courriel : .............................................................................................................. 
  C.R.T. : .................................................................................................................. 

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
Comment avez-vous connu le C.G.C. ? ...................................................................................................................................................................... 

Débutez-vous en généalogie ?              OUI      NON 
Cercles régionaux auxquels je suis déjà adhérent(e)  ...................................................................................................................................... 

Départements et Pays sur lesquels je fais des recherches : ......................................................................................................................... 
Avez-vous des ancêtres cheminots :    OUI      NON 

Si oui, pouvez-vous nous remettre des fiches de relevé de cheminots ?  OUI NON 
Pouvez-vous nous fournir des listes éclairs, des listes d’ascendance ou de descendance, etc.  OUI NON 
Autorisez-vous la publication de ces listes dans nos différentes publications ? OUI NON 

RÈGLEMENT 
« Cheminot ou famille de cheminot «  
���� 13 € représentant mon adhésion pour l’année 2021 
���� 38 € représentant mon adhésion et mon abonnement à la revue Généalogie-Rail  pour l’année 2021 

« Non cheminot » 
���� 17 € représentant mon adhésion pour l’année 2021 
���� 42 € représentant mon adhésion et mon abonnement à la revue Généalogie-Rail  pour l’année 2021 
 

����  Je joins un chèque n°…………………. à l’ordre du Cercle Généalogique des  Cheminots d’un montant de :…………………€ 
����  J’effectue un virement au compte C.G.C, reprenant mes coordonnées et mon n° d’adhérent. 
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. : 2021 CGC/Adhésion_Abonnement 


