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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 : ………………………………………………………………………. 

 

La cotisation annuelle est fixée à 17 euros pour la période du 1er 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 :  
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       Application for or renewal of membership 2023 

 
 

I the undersigned hereby apply for membership in the association G2HJ. 

Family name: ........................................................................................................ 

Given (first) name: ...............................................Year of birth: ........................... 

Male   ☐ Female   ☐ 

Address including postal code Town Country: ..................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………………………………………………………….……. 
Telephone / mobile: ............................................................................................. 

 
Membership fees are 17 Euros for the period of January 1 st, 2023 to December 31, 2023.  
As the association is recognized as being of general interest, membership fees and donations  
are eligible for the tax reduction for French taxpayers. 

 
Payment by: 
              Bank check made payable to G2HJ, only for French resident, send this completed form 
              application along with your check  to : 
              G2HJ to M. CHAUVIN Michel, 7 chemin de la scie, 39220 Les Rousses FRANCE 
              IBAN transfer : FR76 1250 6390 4256 5062 4798 009         BIC : AGRIFRPP825   
              Credit card at    https://g2hj.s2.yapla.com/fr   
              Please remember to send this form to the treasurer tresorier.g2hj@gmail.com 

 
You are invited to sign up for the G2HJ “forum” at https://framalistes.org/sympa/info/g2hj 
 

Privacy policy: Effective 25 May 2018 France instituted General Data Protection Regulation  
The G2HJ maintains this information digitally. As specified by the loi « informatique et libertés »,  
you have the right to see the information stored under your name, to correct, or to delete it,  
simply  send an email to contact.ca@g2hj.fr or make your request postal mail to the treasurer : 
M. CHAUVIN Michel, 7 chemin de la scie, 39220 Les Rousses FRANCE.  

I authorize the association G2HJ to share my name with other members: yes   ☐     no   ☐ 

I authorize the association G2HJ to use any photograph in which I may appear for publicity or  

other purposes     yes   ☐       no    ☐ 

 
Please indicate the family names on which you are working and also the names of your ancestors. 
 

                                  Date: …………………            Sign:  
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