
      Cercle Généalogique 
           de la Vallée de la Lys 

 
                                                         Association n° W594002111,  régie par la loi du premier juillet 1901 
                                                         Fondée en 1989, parue au J.O. du 21.02.1990, modifiée le 10.02.2001 
                   BP 49                            Déclarée à la préfecture de Dunkerque sous le N° 608 
            59660  Merville                    Ses statuts y sont déposés. 
 
Site internet : www.cgvl-merville.com           E-mail : cgvl.asso@gmail.com                           facebook  
                        (la généalogie de Merville) 

DEMANDE D'ADHÉSION 
            (par année calendaire) 

 
Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________________ 
 
Nom de Jeune fille : _____________________________ Profession : _____________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _________________  Commune : ________________________________________ 
 
Né(e) le : ____ / ____ / _______  à :_________________________________________ 
 
Téléphone : (domicile) : ____ / ____ /____ / ____ / ____          (portable) : ____ / ____ /____ / ____ / ____ 
 
Adresse e-mail : ___________________________________________________  
                      
désire devenir adhérent du C.G.V.L de Merville. 
La cotisation comprend l'adhésion et l'abonnement à notre bulletin trimestriel "LYS GÉNÉALOGIE" 
 
L'adhésion a été fixée à 30 € par personne et 35 € par couple, pour l'année. 
 
Cette adhésion est effective que si l'engagement est respecté, conformément à nos statuts. 
 
Règlements : 
 
 par chèque (à l'ordre du CGVL de Merville)   en espèce (aux permanences du mercredi et samedi) 
 
 par virement bancaire (IBAN) : FR76 1670 6050 1953 9899 0818 586        (BIC) : AGRIFRPP867 
 
Date : _____ / _____ / 2023    Signature : ________________________ 
 
 

(partie réservée au CGVL) 
 
 
Identifiant : _______________________                      Numéro d'adhérent : 
 
Mot de passe : ______________________ 

 

 
 .     .     .    
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