Association généalogique
Maubeuge Avesnois Thiérache
AGMAT
Espace Victor Hugo
Rue Jeanne d’arc
59600 Maubeuge
Email avesnois.genealogie@yahoo.fr
Tel : 03 27 57 34 14 ou 09 84 38 54 97
Site internet : genealogie-avesnois.fr
Facebook : Avesnois généalogie AGMAT




Nouvelle adhésion
Renouvellement d’adhésion N° Adhérent………………….

Nom
Adresse
Code Postal
Pays
Adresse électronique :

Prénom
Commune
@

Je désire (ré) adhérer a l’Association généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache à compter du 1 janvier 20…..
Les adhésions se font pour l’année civile
J’adhère* à l’AGMAT et je bénéficie de « De Sambre et d’Ailleurs » la revue de l’association au format numérique.
(Un lien vous sera envoyé en fin de trimestre.)



Je règle la somme de 20 €uros pour l’adhésion
En supplément je désire recevoir la version papier de « De Sambre et d’Ailleurs » (4 numéros an)

(Le bulletin vous sera envoyé en fin de trimestre.)


Je règle la somme de 50 €uros pour l’adhésion et l’abonnement

Mon règlement




Chèque bancaire à l’ordre de l’AGMAT
Virement bancaire IBAN : FR39 2004 1010 0512 6242 1S02 625 BIC : PSSTFRPPLIL
Espèces

* En adhérent à l’AGMAT le membre reconnait avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et accepte que ses
données personnelles collectées dans ce formulaire soit mémorisées dans le but de communication Adhérent -Association. Afin de protéger la confidentialité
des données personnelles de ses membres l’AGMAT s’engage à ne pas transmettre ou partager les données personnelles conformément au règlement
général de protection des données (RGPD) sur la protection des données personnelles. Pour connaitre et exercer ses droits notamment de retrait de
consentement à l’utilisation de ses données collectées par ce formulaire l’adhérent peut nous en informer par simple courrier à l’adresse en haut de page.

Fait à ……………………………………………………………….Le………………………………………………………………..
(Signature obligatoire)
Ce bulletin d’adhésion (ou sa copie) est à adresser a l’AGMAT par courriel ou voie postale
(Voir au haut de la page)

