
 
 
 

  
116 rue de la Classerie - 44400 REZE 

Bulletin d’adhésion 
 

 Section GENEALOGIE 
 

Saison 2021 – 2022 
 

 

NOM: PRENOM: 

DATE DE NAISSANCE:  PROFESSION: 

CIVILITE:          Mr     Mme   Melle 

RUE:  

CODE POSTAL:  VILLE:  

TELEPHONE:  PORTABLE:  

Email (en lettres scriptes):  

 J'accepte de recevoir des informations provenant de La Ligue de l'Enseignement, l'UFOLEP, l'USEP. 
 J'accepte que ses informations soient communiquées à des tiers partenaires de La Ligue de l'Enseignement, 
l'UFOLEP, l'USEP. 

 
Détail de l'adhésion à l'Amicale Laïque Houssais Chêne-Creux: 
N B: Si vous êtes adhérent(e) dans une autre amicale laïque pour la saison 2020/2021, nous procéderons au 
remboursement du trop-perçu selon les éléments fournis par la Fédération des Amicales Laïques 44. 
 
 J'adhère à l'association ALHCC 20 € 

 Je suis déjà adhérent(e) de l'amicale laïque ALHCC. 
        dans quelle section ? : 

  0 € 

 
Détail de la participation à la section "Généalogie": 

 Je souhaite participer aux activités de la section "GENEALOGIE". 11 € 

 Je souhaite suivre une initiation à la généalogie. 20 € 

 J’étais adhérent(e) pour la saison 2020/2021   

  je soutiens l'association et renonce à la remise exceptionnelle de 5 €  

  je souhaite bénéficier de la remise exceptionnelle de 5 €   - 5 € 

 
                                                         Montant total de mon adhésion:                ____ 

 
 

 
Je souhaite bénéficier du service gratuit "Bibliothèque" et j'ai lu et j'accepte son règlement 
intérieur dont il m'a été remis un exemplaire. 

 
 
Date ...................................       Signature   

 
 



 
 
Organisation de l’activité 
En cas de nécessité l’activité pourra se dérouler à distance, sans faire l’objet d’un remboursement. 
 
Règlement: 
Possibilité de paiement par chèques vacances ou par chèque à l’ordre de “ALHCC” 
Paiement CB pour l’adhésion en ligne. 

 ☐ Je demande une attestation pour une subvention de la part de mon CSE (CE), de ma mutuelle. 
 
Droit à l’image 

☐ J’autorise l’association, conformément à l’article 9 du Code Civil sur le droit à l’image et au son et au 

Code de la Propriété Intellectuelle, à utiliser tout document (photo, vidéo, …) représentant l’adhérent dans 
le cadre de l’activité : article de presse, site internet de l’amicale, forum des associations, ... 
 
Prise en charge médicale: 

☐ En cas d’accident pendant l’activité, j’autorise le responsable à prévenir le service d’urgence (15) pour la 

prise en charge médicale. 

 
Je souhaite aider au fonctionnement: 

☐  de la section,  

☐  du conseil d’administration, 

☐  des manifestations. 

(plusieurs choix possibles): 
 
 



 

Informations complémentaires : 
 

Planning des réunions d'échanges: le mardi de 20h00 à 22h00  
(présenciel ou visioconférence) 
  

Mois Jour Mois Jour  Mois Jour 

Sept. 2021 14 Janv. 2022 18  Mai 2022 3 

Oct. 2021 12 Fév. 2022 22  Mai 2022 31 

Nov. 2021 16 Mars 2022 15   

Déc. 2021 14  Avr. 2022 5   

 
 
Planning prévisionnel des cours: le mardi de 20h00 à 21h30  
(présentiel ou visioconférence) 
Important : 
Les cours ne sont proposés qu’à partir de 2 participants. 
 

Mois Jour Mois Jour Mois Jour Mois Jour Mois Jour 

Sept. 
2021 

21 
Oct. 
2021 

5 
Oct. 
2021 

19 
Nov. 
2021 

9 
Déc. 
2021 

23 

 
 
 
Dates et lieu d’inscription en présentiel (maison de l'Amicale à la Classerie):  
- Réinscription lors de la séance en présentiel du 15 Juin 2021 
- Inscription à la réunion de reprise le 14 septembre 2021 
 
Pour adhérer par courrier: 
voici les documents à fournir 

• Le bulletin d’adhésion complété et signé (page 1 et 2 du présent document), 

• Votre règlement unique (chèque à l’ordre d'ALHCC et/ou chèques vacances) 
à renvoyer par courrier à l'adresse suivante: 
ALHCC - 116 rue de la Classerie - 44400 REZE 
 
Pour adhérer via Internet avec paiement sécurisé:  
Remplissez le formulaire ici (redirection vers HelloAsso) 
https://www.helloasso.com/associations/alhcc/adhesions/genealogie 

 

Correspondant : Serge MUCK 
Site amicale : http://www.alhcc.org/                       E-mail : genealogie@alhcc.org 

 
 
 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/alhcc/adhesions/genealogie
http://www.alhcc.org/

