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                GENEALOGIES ET HISTOIRES DU HAUT JURA 
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         Bulletin d’adhésion ou réadhésion 2023 
 

 

Je, soussigné(e), adhère à l’association G2HJ  
 
M    Mme       * cocher la case concernée. 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………. Année de naissance :  ……………. 

           Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

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

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

           Téléphone / portable : ………………………………………………………………………. 

Votre Identifiant sur le forum G2HJ : .................................................... 

  La cotisation annuelle est fixée à 17 euros pour la période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
L'association étant reconnue d'intérêt général, la cotisation et les dons sont éligibles à la réduction 
d'impôt. Règlement par :  

- Chèque bancaire à l’ordre du G2HJ, envoyer le chèque avec ce bulletin à l’adresse de  
                                    Mr. CHAUVIN Michel, 7 chemin de la scie 39220 Les Rousses.  

- Virement IBAN : FR76 1250 6390 4256 5062 4798 009 BIC : AGRIFRPP825  
- Carte bancaire à l’adresse https://g2hj.s2.yapla.com/fr .  

                                    Envoyer le bulletin d’adhésion par mail tresorier.g2hj@gmail.com  
Pour échanger avec les membres de l’association, vous êtes invité à vous inscrire sur le forum du G2HJ  
[https://framalistes.org/sympa/info/g2hj]  
 
Politique de protection des données personnelles applicable à compter du 25 mai 2018 : Les informations 
recueillies par le G2HJ sont enregistrées dans un fichier informatisé. Conformément à la loi « informatique 
et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou 
supprimer par mail contact.ca@g2hj.fr ou sur simple demande écrite au trésorier.  
J’autorise l’association à communiquer mon nom aux autres membres *oui+ *non+  
Je donne l’autorisation pour le droit à l’image *oui+ *non+  
Merci de nous indiquer sur quels noms portent vos travaux et quelle est votre ascendance  
Date : ………………… Signature :  
 
……………………..................................................................................................................... ..............  
Justificatif de versement d’adhésion (et de don éventuel) : Envoi par courrier électronique  
Si envoi par courrier, merci de joindre une enveloppe avec timbre pour le retour.  
Ayant obtenu la reconnaissance d'intérêt général, votre cotisation 2023 et vos dons seront déductibles 
des impôts.  
Nom : …………………………………………. Prénoms : ………………………………  
CP : ……………………. Ville ……………………………………………………………….  
Banque : …………………. Chèque n°……………………………………………………. 
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