
Cercle d’Etudes Généalogiques et Héraldiques de l’Ile-de-France 
1 avenue St Lambert  95600 EAUBONNE 

Tél : 01 39 64 59 98 email : ceghif@free.fr 
site Internet :  www.ceghif.org 

 

BULLETIN  D’ADHESION  2021 
 

NOM (en majuscules) : M, Mme : ………………………………………………………………………………………… 

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) à : ………………………………………………………………………………… le : ……………………… 

Profession (si retraité(e), prière de préciser la profession ou la fonction exercée pendant l’activité) : ………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….….. 

Adresse courriel : ………………………………………… Tél. : …………………………….. 
 

Je, soussigné(e), demande mon adhésion au CEGHIF du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et choisis l’une des options 
suivantes : 
 
1) Cotisation au CEGHIF (avec accès à la base de données) ET abonnement à la revue Stemma (4 revues par an) (avec accès à 

la Bibliothèque de revues de Geneanet, y compris Stemma): 
Le droit d’entrée (1,5 €) est dû uniquement la première année et est inclus dans la cotisation ci-dessous.  
Nouveau membre :  France : 36 €       étranger : 39 €             Ancien membre : France : 34,50 €  étranger : 37,50 €    
 
2)  Cotisation au CEGHIF (avec accès à la base de données) SANS abonnement à la revue Stemma 
Le droit d’entrée (1,5 €) est dû uniquement la première année et est inclus dans la cotisation ci-dessous. 
Nouveau membre : 19,50 €                             Ancien membre : 18 €  

 
2) Abonnement seul à la revue Stemma (4 revues par an) : 
Personnes morales (bibliothèques, associations, comités d’entreprises, groupes de lecture…) : 

France : 38 €  étranger : 41 €  
 

Paiement par chèque établi à l’ordre :  C.E.G.H.I.F. Paris 23 077 63 U   
(pour l’étranger, chèque établi en Euros sur une banque française) 
Joindre votre règlement accompagné de ce bulletin au :  C.E.G.H.I.F. 

1 avenue St Lambert 
95600 Eaubonne  

Accès à la base de données du CEGHIF : 
Le code d’accès est à demander par courriel à l’adresse   ceghif@free.fr 
Je m’engage à ne pas communiquer à un tiers mes codes d’accès à la base de données du CEGHIF sur le site www.ceghif.org 
 
Fait à …………………….…….. , le ..................................... 
Signature : 

 
Renseignements complémentaires : 

Qu’attendez-vous d’une association de généalogie ? 
- Vous aider à des travaux particuliers ? Quel genre ? …………………………………………….. 
- Des échanges ? OUI NON 
- Participer à des travaux d’intérêt collectif ? Relevés d’actes paroissiaux ou notariés ? OUI  NON 
- Autres suggestions …………………………………………………………………………………………………………….. 
De quels moments disposez-vous (jours, heures) :  - Pour des réunions …………………………………………………..…… 
 - Pour des travaux d’intérêt collectif ………………………………………. 
Quels départements et/ou pays vous intéressent ? …………………………………………………………. 
 

  Avez-vous déjà effectué des recherches généalogiques ? OUI NON 
- Quel type de recherches avez-vous effectuées ? 

* sur votre famille ? OUI  NON * sur d’autres familles ? OUI  NON 
* sur des personnages historiques ? OUI  NON * sur d’autres sujets ? ………………………………………... 
 

Avez-vous effectué des relevés de séries continues d’actes ? Lesquels : état civil ? actes paroissiaux ? actes notariés ? autres ? 
……………………………. ……………………………………………………………………… 
Comment avez-vous eu connaissance de notre association ? 
……………………………………………………………………………………. 
 
Etes-vous ou avez-vous été membre d’autres associations de généalogie ? OUI  NON Lesquelles ? ……………………… 
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