CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE SAONE - ET-LOIRE
C. G. S. L.
Siège Social : 78, rue des Epinoches 71000 Mâcon.
E-Mail : contact@cgsl.fr

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE
ADHÉSION ANNUELLE 2021

Tél : 03 85 38 95 51
Site Internet : www.cgsl.fr

RENOUVELLEMENT
ADHÉSION

Antennes en ASSOCIATIONS LOCALES avec cotisation complémentaire
CEUX DU MACONNAIS
Contact Claude VAUTHTER (contact@cgsl.fr)
Siège : 78, rue des Epinoches, 71000 MACON.
Permanences hebdomadaires les lundis et jeudis de 14h à 17h,
Renseignements, conseils, échange pour débuter sa généalogie ou poursuivre ses
recherches. Découverte des documents et outils que vous propose l’association.
CERCLE GÉNÉALOGIQUE de CHALON-SUR-SAÔNE
Contact : Christian TRUCHOT (christiantruchot@free.fr)
Maison des Associations
Espace Jean ZAY - 4 rue Jules Ferry 71100 CHALON.
Permanences mensuelles : tous les lundis de 14h00 à 18h00 sauf le 3 -ème lundi de
14h00 à 20h00 entraide, bibliothèque.
GÉNÉALOGIE et HISTOIRE en BASSIN MINIER (GHBM)
Contact : Jacques RACOUCHOT (racouchot.jacques@wanadoo.fr)
Permanences et bibliothèque au Pôle associatif du Magny rue de Commentry, 71300
MONTCEAU-LES-MINES chaque mardi de 14h à 18h, entraide, bibliothèque etc.
Antennes directes du C G S L
CHAROLLES
Contact Joëlle BERTHIER (pijo.berthier@wanadoo.fr)
Permanences mensuelles Salle des Prés fleuris – RES. des Prés Fleuris
Route de Génelard, 71120 CHAROLLES, 3ème samedi de 14h00 à 18h00, entraide,
bibliothèque,
Initiation à la lecture ancienne : le 1er vendredi de chaque mois, de 14h15 à 16h30.
LE CREUSOT
Contact : Patrick NOTEL (patrick.notel@wanadoo.fr)
Foyer Mouillelongue, Boulevard des Abattoirs Salle 101, 71200 Le CREUSOT
Permanences mensuelles 2ème mercredi de 14h00 à 18h00 et 2èmejeudi du mois de 18h
à 20h, exposé, entraide, bibliothèque.
BRIONNAIS D'HIER
Contacts Bernard MUSSIER (mussier.bernard@orange.fr) Jean BERTHELIER (jeanber3@orange.fr)
Permanences mensuelles 71800 St CHRISTOPHE-en-BRIONNAIS Salle de la Mairie, le
1er samedi de 14h30 à 18h00, entraide, bibliothèque.

(1)

NOUVELLE
ADHÉSION

MONSIEUR

MADAME

N° d'adhérent :
NOM :
Prénom :
Adresse : ...................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ......................................................................
Pays (si étranger ou hors métropole) : ............................... Téléphone : ...........................
Courriel : inscrire ci-dessous et un seul caractère par case.
Vous recevrez toutes nos communications sur cette adresse.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Date naissance :
Profession :
Pour les retraités indiquer aussi l'ancienne profession exercée.

Etes-vous informatisé ?
oui
non
Si oui, logiciels utilisés : ............................................................................................
Je me rends aux permanences de l'antenne de :
Je veux être actif au sein l'association :

En fournissant
En participant

Des travaux personnels : généalogie, article.
Aux travaux du cercle : photos, dépouillements
d’actes, saisies…

Autres

Sections généalogiques
LES AMIS DE SAINT-EUSEBE-SUR-SEILLE
Contact : Mickaël CHEVREY (sainteusebesurseille@yahoo.fr)
Permanence mensuelle un samedi par mois (sauf en Août) à salle de la Mairie 71500
St USUGE. Consulter notre site :http://usuge.canalblog.com/
TRAMAYES
Contact Annie SECCHI (annie.secchi@orange.fr)
Permanences mensuelles le 2ème lundi à la Bibliothèque 71520 TRAMAYES, de 14h30 à 18h.

Avant toutes actions prendre contact avec le secrétariat du siège.

Date: __ __ / __ __ / ________

Signature :

(1) L'adhésion au CGSL vaut accord de l'adhérent pour :
- Application des statuts et respect du règlement intérieur .
- le traitement informatique des données fournies. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.

COTISATION 2021

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE SAONE -ET-LOIRE
C G S L Année 2021

Calculez le montant de votre cotisation en remplissant les cases ci-dessous :

1. Cotisation CGSL
Compris supplément Saône-et-Loire de la revue, envoyé, sauf avis contraire, par Internet
à ceux possédant une adresse courriel.

Précisez vos choix
Individuel
Couple
Étudiant moins de 25 ans

•
•
•

30 €
40 €
20 €

4. Cotisation de votre antenne
Si vous êtes adhérent (ou si vous voulez adhérer) à une (ou plusieurs) antenne(s)
organisée(s) en association locale, ajoutez la cotisation indiquée ci-dessous.
Notez que la fréquentation d'une antenne ou la correspondance échangée avec elle, permet d'établir
rapidement des liens avec les généalogistes qui font des recherches dans la même région et de
bénéficier de prestations spécifiques.

Précisez vos choix
5€

ou Couple

8€

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE CHALON-SUR-SAÔNE
Individuel
10 €
ou Couple 15 €
G H B M (Bassin minier) MONTCEAU les MINES
Individuel
7€
ou Couple 10 €
ANTENNE du CREUSOT
Gratuit, mettre une croix

MO N TA NT TO T AL :

€

Avec votre adhésion, vous bénéficiez de 10% sur l’achat des produits CGSL et de
500 points AURA, renouvelables une fois sur demande (Avec accord du Bureau)
Merci d'indiquer vos choix et de remplir avec précision le questionnaire situé au
recto en utilisant des CAPITALES pour les NOMS PROPRES et pour les couples d’inscrire le nom
des deux conjoints.
Retourner rapidement cette fiche au CGSL avec votre règlement :

78 , r u e d es E p in oc hes - 71 0 00 - M A CO N

PAR L'ADHÉRENT

Le reçu fiscal vous sera envoyé.
Et vous pourrez récupérer jusqu’à 66% des dons.

A CONSERVER

3. Don

FEUILLET

40 €



Ajoutez les frais de port de la revue :
Résidents hors métropole (autres qu’européens)

au CGSL à MACON

24 €

FEUILLET

Tarif réservé aux adhérents

A RETOURNER

•

2. Abonnement à la revue NAEN

GENEALOGIE EN MACONNAIS (GEM )
Individuel

Nos BUTS
Aider les adhérents à réaliser leur généalogie en Saône-et-Loire.
Pratiquer l'entraide avec les autres généalogistes.
Promouvoir, susciter et publier tout document ayant trait à la généalogie, l'histoire locale,
l'histoire des familles en Saône-et-Loire et en Bourgogne.
Effectuer au bénéfice de l’association le dépouillement des documents d'archives et les
diffuser pour aider les chercheurs et participer à la sauvegarde du patrimoine écrit.

L’association ne peut en aucun cas effectuer des recherches à la
place des généalogistes professionnels.

Pour vous ACCUEILLIR et vous RENSEIGNER
•
•

Un siège social : 78, rue des Epinoches 71000 MACON – Tél : 03.85.38.95.51
mail : contact@cgsl.fr
Des antennes et leurs permanences à : CHALON-SUR-SAONE, CHAROLLES, LE
CREUSOT, MACON, MONTCEAU-LES-MINES, SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS,
SAINT-USUGE, TRAMAYES.

Pour vous AIDER
•

•

•

2500 dossiers de relevés des actes des paroisses et communes de Saône-et-Loire, en
consultation dans les antennes ou disponibles à l’achat.
(liste des dossiers : www.cgsl.fr/pdf/catalogue.pdf)
Bibliothèques au siège et dans les antennes avec :
- des revues de généalogie nationale et les revues des cercles des départements
limitrophes.
- des ouvrages sur la généalogie et l'histoire locale, des guides et usuels divers.
Un site Internet : www.cgsl.fr
Un espace adhérent.
Avec une base filiative AURA ; actes de naissances, mariages, décès et notariés :
www.cgsl.fr/les-actes/recherche.php accessible avec les 500 points de l’adhésion (250
points pour les étudiants de moins de 25 ans).

•

Un forum de discussion «Généalogie 71». créée par le CGSL, a pour but de permettre
l’échange d’informations entre les généalogistes, sur les thèmes de la généalogie et de
l’histoire locale, de l’histoire des familles
fr.groups.yahoo.com/group/Genealogie71

•

La revue généalogique bourguignonne trimestrielle « NOS ANCETRES ET NOUS »
(sur abonnement) et son SUPPLEMENT de Saône- et-Loire à la disposition de tous les
adhérents.

Permanences au siège les lundis et jeudis après-midi de 14h à 17h.
78 , ru e de s Epi noc he s - 7 1 00 0 - M ACO N

