
Société Archéologique, Généalogique et Historique du Pays 

de Guer (SAGHPG) 
 

 
Pour règlement par courrier, merci l’envoyer à David Colléaux - 9 La Croix Payen - 56380 GUER 

 
 

Bulletin d’adhésion valable pour l’année calendaire 
 
 

Mieux vous connaître :  
 

□ Monsieur   -  □ Madame   -  □ Mademoiselle  
Nom : ……………………..………………… Nom de jeune fille : ……...………………………… 
Prénom : ……………………………… 
Adresse : ………………………………………………          Tél : ……………………………… 
Code Postal : …………..          Commune : ……………………………………….. 
E-mail : ………………………………..@.................................................. 
Année de naissance (facultative) : ……………………………………….. 
Activité : □ en études            □ en activité professionnelle           □ en retraite 
 
□ EN SOUMETTANT CE FORMULAIRE J’ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS SAISIES SOIENT EXPLOITÉES POUR 
LES FINALITÉS DÉCRITES CI-DESSOUS. 
En remplissant ce formulaire j’accepte que l’Association SAGHPG mémorise et utilise mes données personnelles collectées dans ce formulaire dans 
le but d’améliorer mon expérience et mon interaction avec elle. En l’occurrence, j’autorise l’Association SAGHPG à communiquer occasionnellement 
avec moi si elle le juge nécessaire afin de m’apporter des informations complémentaires sur ses projets et appels à dons via les coordonnées collectées 
dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de mes données personnelles, l’Association SAGHPG s’engage à ne pas divulguer, ne pas 
transmettre, ni partager mes données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement 
Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. 

 
 

Cotisations :  
 
 

Cotisation membre actif pour une personne de plus de 25 ans :                    20 €  
Cotisation membre actif pour un couple :                                                  26,50€  
Cotisation membre bienfaiteur :                                                    à partir de 40 €  
TOTAL (Pour des facilités comptables, merci de ne pas régler d’autres achats avec ce même chèque)  
 
 

Mon champ d’action :  
 
Je m’intéresse : à l’Histoire et à l’Archéologie □ OUI / □ NON      à la Généalogie : □ OUI / □ NON 
 
Je suis disposé à aider bénévolement la SAGHPG et ses membres : 

- A faire des relevés systématiques BMS et NMD  ………………….  □ OUI / □ NON 
- A faire des recherches au niveau départemental   ………………….  □ OUI / □ NON 

 
 
 
Fait à …………………………….. le …../…./20…… 
 
 
 
Signature 


