CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE SAÔNE-ET-LOIRE
78 rue des Épinoches 71000 MÂCON
Site Internet : www.cgsl.fr

Tél : 03 85 38 95 51
Courriel : contact@cgsl.fr

BULLETIN D'ADHÉSION ANNUELLE 2023
Renouvellement d'adhésion

Nouvelle adhésion

Monsieur (*)

Madame (*)

N° d'adhérent
Nom
Prénom
Année de naissance
Adresse
Code Postal
Ville
Pays (si étranger ou hors métropole)

Téléphone
Adresse courriel
Profession ou ancienne profession si
retraité

(*) remplir en MAJUSCULES D’IMPRIMERIE et les 2 colonnes en cas d’adhésion par couple

1. Cotisation CGSL : indiquez le montant correspondant à votre choix
Soit individuel (30€), soit couple (40€) soit moins de 25ans (20€).
Ce tarif inclut la revue NAEN envoyée par Internet.

2. Option Abonnement à la revue NAEN :
Uniquement si vous désirez recevoir la revue sous forme papier (tarif 24€).
Ajoutez 40€ de ports si vous êtes hors métropole, autre qu'européen.

3. Option DON au CGSL
Ce don pour lequel un reçu vous sera envoyé ouvre droit à une réduction fiscale de 66%.

4. Option Adhésion à une Antenne
Vous pouvez vous rattacher à une /des Antennes du CGSL, certaines étant gratuites et d'autres
payantes et vous rendre à leurs permanences. Voir les tarifs au verso.

euros

euros

euros

euros

Je choisis mon rattachement à l'Antenne de

5. TOTAL : compte-tenu des options ci-dessus je verse à l'ordre du CGSL la somme de

Veuillez préciser si vous souhaitez être actif en fournissant des travaux personnels ou en participant
aux travaux du Cercle (dépouillement/saisie d'actes, photos etc.)

L’adhésion au CGSL vaut accord de l'adhérent pour l'application des statuts et le respect du règlement intérieur.
Les données fournies seront traitées conformément à la loi "Informatique et Libertés".
L'adhésion au CGSL donne droit à 10% sur l'achat des produits CGSL et à 500 points de la base de données Aura,
renouvelables une fois sur demande avec accord du Bureau.

Date :

Signature :

euros

ANTENNES DU CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE SAÔNE-ET-LOIRE
Toutes les Antennes ont pour vocation l’échange, l’entraide pour débuter et poursuivre sa généalogie par les conseils, les
renseignements à l’aide des outils de l’association (base de données, bibliothèque, documents, etc.)

ANTENNES AVEC COTISATION COMPLÉMENTAIRE
1. GÉNÉALOGIE EN MÂCONNAIS (GeM)
Contact : Jacques RACOUCHOT
e-mail : genealogie.en.maconnais@gmail.com
Adresse : 78 rue des Épinoches, 71000 Mâcon de 14h à 17h
Permanences tous les lundis de 14h à 17h et Atelier de recherche le jeudi de 14h à 17h
Séance de lecture d’écriture ancienne chaque dernier mardi du mois à 15h.
Cotisation : soit Individuel à 5 euros, soit Couple à 8 euros.

2. CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE CHALON-SUR-SAÔNE
Contact : Christian TRUCHOT
e-mail : christiantruchot@free.fr
Adresse : Maison des Associations, Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry, 71100 Chalon-sur-Saône
Permanences : les1er, 2ème et 4ème lundis du mois de 14h à 18h ; le 3ème lundi du mois de 14h à 20h.
Cotisation : soit Individuel à 10 euros, soit Couple à 15 euros.

3. GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE DU BASSIN MINIER (GHBM)
Contact : Jean-Noël BONNOT
e-mail : jean-noel.bonnot@wannadoo.fr
Adresse : Pôle Associatif du Magny, rue de Commentry, 71300 Montceau-les-Mines
Permanences : tous les mardis de 14h à 18h.
Cotisation : soit Individuel à 7 euros, soit Couple à 10 euros.

ANTENNES SANS COTISATION
1. CHAROLLES
Contact : Joëlle BERTHIER
e-mail : pijo.berthier@wanadoo.fr
Permanences : les 1er mardi et 3ème samedi du mois de 13h30 à 18h, Résidence des Prés Fleuris, Route de Génelard, à
71120 Charolles, avec Initiation à la lecture d’écritures anciennes le 1 er mardi du mois de 14h à 15h30.

2. LE CREUSOT
Contact : Patrick NOTEL
e-mail : patrick.notel@wanadoo.fr
Adresse : Foyer Mouillelongue, Salle 101, Boulevard des Abattoirs, 71200 LE CREUSOT
Permanences : les 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h à 17h.

3. BRIONNAIS D’HIER
Contact : Bernard MUSSIER ou Jean BERTHELIER
e-mail : mussier.bernard@orange.fr ou jeanber3@orange.fr
Permanences : le 1er samedi du mois de 14h30 à 18h à la salle de la Mairie, 71110 Marcigny

4. LES AMIS DE SAINT-EUSÈBE-SUR-SEILLE
Contact : Mickaël CHEVREY
e-mail : sainteusebesurseille@yahoo.fr
Permanences : un samedi par mois à la salle de la Mairie, 71500 Saint-Usuge
Consulter le site http://usuge.canalblog.com/

5. TRAMAYES
Contact : Annie SECCHI
e-mail : annie.secchi@orange.fr
Permanences : le 2ème lundi du mois de 14h30 à 18h à la Bibliothèque, 71250 Tramayes

