
Adresse : UCGL MJC Lillebonne Courriel Site Internet 

14 rue du cheval blanc – 54000 Nancy    secretariat.ucgl@orange.fr www.genealogie.lorraine.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

   Merci de nous accorder votre confiance et de soutenir notre action. Vous pourrez ainsi bénéficier de tout 

ce que nos cercles peuvent vous offrir : entraide, échanges et convivialité.  

  

 

Quelques informations pratiques pour remplir votre bulletin d’adhésion : 

 

▪ Choisir un cercle de rattachement. La liste de tous les cercles figure sur notre site internet et dans la revue. 

Il s’agit du cercle local, départemental ou régional qui est votre principal interlocuteur. Ce peut être le plus 

proche de votre domicile, celui dans le périmètre duquel vous avez des ancêtres, … mais, en tant qu’adhérent 

de l’UCGL, vous pouvez avec une seule adhésion fréquenter TOUS les autres cercles de notre Union.  

 

▪ Libeller votre règlement à l’ordre de l’  « Union des Cercles Généalogiques Lorrains ». 

Si vous résidez hors de France, le plus simple est d’utiliser le virement bancaire international. 

Voici nos coordonnées bancaires : 

Nom du bénéficiaire : Union des cercles généalogiques lorrains 

Nom de la banque : Banque postale 

Réf. internationales : IBAN : FR21 2004 1010 1000 5812 8K03 188 

                                      BIC : PSSTFRPPNCY 

 

▪ Indiquer vos nom (et numéro d’adhérent en cas de ré-adhésion) sur la formule de paiement (au dos du 

chèque ou dans la case message en cas de virement ou mandat). Merci de ne pas agrafer le chèque. 

 

▪ Nous aviser de votre versement en retournant le bulletin d’adhésion figurant au dos de cette lettre, quel 

que soit le mode de règlement choisi.  

 

 

 

Espérant vous compter longtemps parmi nous, veuillez agréer, cher(e) adhérent(e), nos plus sincères 

salutations généalogiques. 

 Le bureau de l’UCGL 

 

 

 

 



 

 

n°

Madame    □      Monsieur    □                                        

Nom :   ………………………………………………………………

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

                 ………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal :   …………..……………….   

Adresse e-mail 
1
 :     ………………………………………………………………

□ J’adhère à l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains

     Le cercle de rattachement que j’ai choisi est 

□ Je souhaite également recevoir la revue trimestrielle “Généalogie Lorraine”

 

Tarifs 2017   
3
 :    Adhésion + 

 

 

Moyen de règlement choisi : 

□ Virement bancaire de ……….€          

□ Chèque de ……….€      banque ………………………………………………

□ Mandat « cash » postal de ……….€

 

 

� Ce bulletin est à retourner à

 à : Cercle Généalogique de Meurthe

 

 
1

 Votre adresse courriel sera utilisée uniquement

adhérent qu’après votre accord. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 vous

au secrétariat de l'UCGL. 
2
 Il n’est pas possible de s’abonner à la revue

3 
Seuls 5 € sont conservés par l’UCGL, le reste est 

Union des 

Cercle G

 

n° d’adhérent : …………………. / 540 

                                         

………………………………………………………………Prénom(s) : …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

 Ville :    …………………………………………Pays : ………………....

……………………………………………………………… 

l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains pour l’année 2017  

Le cercle de rattachement que j’ai choisi est le Cercle Généalogique de Meurthe-et

Je souhaite également recevoir la revue trimestrielle “Généalogie Lorraine”
2
  en 20

:    Adhésion + Abonnement : 40€     ou     Adhésion seule

€           

banque ………………………………………………     

€ 

bulletin est à retourner à : UCGL, MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc, 54000 NANCY

ou 

Cercle Généalogique de Meurthe-et-Moselle, 13 rue Victor Hugo, 54410 LANEUVEVILLE

uniquement par l'UCGL et par votre cercle de rattachement et ne 

vous pouvez exercer votre droit de rectification ou d’opposition

revue sans être adhérent. 

conservés par l’UCGL, le reste est reversé aux cercles départementaux, régionaux, et locaux

Bulletin d’adhésion  

nion des Cercles Généalogiques Lorrains 

& 

Généalogique de Meurthe-et-Moselle 

Année 2017 

……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………….... 

et-Moselle
 

en 2017 

Adhésion seule : 20€    

, MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc, 54000 NANCY 

54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY  

 sera communiquée à un autre 

d’opposition en vous adressant par écrit 

, et locaux 

 


