
BULLETIN D’ADHÉSION / RÉ-ADHÉSION 

 

A retourner au : 

Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques 

Archives Départementales 

Boulevard Tourasse - 64 000 Pau - France 

 

L'adhésion est valable pour l'année civile.  
A partir du 1er octobre, tout nouvel adhérent bénéficiera de l'adhésion pour l'année suivante. 

 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :………………………………………. 

Profession :………………………………………………………….(si vous êtes retraité, dites-nous quel était votre métier, votre fonction) 

 

ADRESSE : 

 Lieu  : ………………………………………………………………………………………………………. 

 Rue : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Code postal :…………………Ville : ……………………………………………………………………..  

 Pays : ………………………………………… 

 Téléphone : ………………………………..……...……Portable :…………………………………………... 

  

 Adresse mail : ………………………………………………………………………………… 

 Site web : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Les adresses, postale et internet, pourront être communiquées si nécessaire, et exclusivement, aux autres adhérents. 
 

 

 

Pour l’année 201  je désire adhérer au CGPA dans les conditions suivantes : 
 
Cotisation avec abonnement à la revue :   Tarif normal : 34 € 

      Membre bienfaiteur : à partir de 50 €   

      Tarif étudiant, demandeur d'emploi : 24 € (joindre justificatif récent) 

      Tarif Europe : 39 €  

      Tarif Monde : 45 € 
       

Cotisation sans abonnement à la revue :   Tarif normal : 21 € 

      Membre bienfaiteur : à partir de 30 €  

      Tarif étudiant, demandeur d'emploi : 11 € (joindre justificatif récent) 

      Tarif Europe : 22 € 

      Tarif Monde : 23 € 

       

Paiement par chèque bancaire sur une banque française, par virement en euros (ou via Paypal sur simple demande). 
 

IBAN : FR76 1690 6400 2351 0747 5350 741 

 

 

Pour tout nouvel adhérent : dans les jours qui suivront votre envoi, sur la boite aux lettres internet que vous aurez indiqué 

sur ce bulletin d’adhésion, vous recevrez vos codes d’accès (identifiant et mot de passe) à l’espace « adhérents » de notre 

site internet et aux bases de données, ainsi qu’une invitation à rejoindre le groupe yahoo uniquement réservé aux 

adhérents. 

 
   Date :         Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (l’'encaissement de votre règlement vous confirmera que vous êtes en règle). 

 


