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Bulletin d’adhésion  
 

Vous : 

❏ Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur 
Nom, prénom ………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

Adresse : N°, rue  …………………………………………………………………………………………………….... 
 

Code Postal  ………………   Ville ………………………………………………………………..…… 
 

Téléphone(s)  - -  ………………………...……………………………………………………………….. 
 

M@il ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance ………………… Site internet …………………………………………………..……… 
 

Profession (1) ……………………………………………………………………………………………………… 
(1) actuelle ou passée 

 

Adhésion :  
 
Je déclare adhérer à « LARENA 77 - Cercle Généalogique de la Vallée du Loing » et 
verse ma cotisation annuelle et le montant de mon abonnement à la revue « Le 
Grimoire », comme : 

❏  Junior (jusqu’à 20 ans) à  .............................   16,50 € (2)    

❏  Individuelle à  ...................................................   33,00 € (2)    

❏  Couple à  .............................................................   49,50 € (2)    

❏  Membre bienfaiteurs à partir de  ..............   66,00 € (2)    

(2)   cocher l’option choisie 
 

Je règle la somme en euros par chèque libellé à l'ordre de  « LARENA 77 ». 
 
Cette somme représente la cotisation pour l'année 2017. Ce document 
accompagné du règlement doit être adressé à l’adresse de gestion de 

l’association :  

Hameau des Bois de Dormelles – 25 rue de la Mare aux Loups - 77130 DORMELLES 
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Il vous sera attribué un numéro d’adhérent qui sera porté sur une carte de membre 
qui vous sera remise dès réception du bulletin d’adhésion et du règlement de votre 
cotisation. 
 

Informatique et liberté : 

 
Les adhérents de l’association « LARENA 77 - Cercle Généalogique de la Vallée du 
Loing » sont informés que les renseignements qu’ils fournissent lors de leur inscription 
ou par la suite, et qui portent notamment sur les familles qu’ils étudient, doivent être 
publiés, dans le but de faciliter l’entraide entre tous les membres de l’association. 
 
A cet effet, ces renseignements seront mémorisés et publiés dans le bulletin de 
l’association « Le Grimoire ». 
 
Fait, le    ……………………… à       ……………………………………………………………………………… 
  
 
 
 Signature 
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