
BULLETIN D’ADHÉSION 2023 

Boulevard de la République BP 251 
29 834 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX 
Courriel : cgh.poher@wanadoo.fr Site : www.cghp-poher.net 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION Adh 1 ( votre numéro d’adhérent ) 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION Adh 2 ( votre numéro d’adhérent ) 

Adh 1 : Prénom et nom :        Année de naissance : 

Adresse postale : 
Tél. :    Portable : Courriel : 

Adh 2 : Prénom et nom :       Année de naissance : 

Adresse postale : 
Tél. :             Portable :              Courriel : 

L’adhésion est valable pour l’année civile et comprend l’inscription pour la consultation de nos bases de relevés. L’attribution est de 
1.200 points Manne-Poher par trimestre, 2.400 pour les couples, pour la consultation de notre base uniquement et de 200 points 
Généabank, 400 pour les couples pour la consultation de toutes les bases présentes sur Généabank. 

Au début de chaque trimestre, les compteurs sont remis à zéro avant l’attribution des nouveaux points. 

Case à cocher suivant l’option choisie ▼ 

Adhésion individuelle + abonnement à la revue trimestrielle Kaier ar Poher 35 € 

Adhésion individuelle sans abonnement 19 € 

Adhésion couple + abonnement à la revue trimestrielle Kaier ar Poher 45 € 

Adhésion couple sans abonnement 29 € 

Adhésion étudiant + abonnement à la revue trimestrielle Kaier ar Poher 23 € 

Adhésion étudiant sans abonnement 7 € 

Décote tarifaire sur l'abonnement pour le téléchargement des revues sur notre site -8 € 

Bulletin à retourner par courrier postal avec votre chèque au siège de l’association. TOTAL € 

     oui           non 

La revue trimestrielle Kaier ar Poher parait en mars, juin, octobre et décembre. Elle traite principalement de généalogie et de 
l’histoire du Poher. En cours d’année, les numéros déjà parus sont téléchargeables sur notre site. 

Je n’ai pas de codes d’accès à GENEABANK-POHER. Je désire les recevoir :  

Je suis disposé à aider le CGHP et j’accepte d’être contacté :

J’autorise le CGHP à communiquer mes coordonnées à d’autres adhérents :      oui           non 

Tout document numérique confié au Centre généalogique et historique du Poher pour publication y demeurera sauf notification écrite 
préalable. Nous vous rappelons que vous données personnelles NE SONT JAMAIS partagées avec des sociétés commerciales. Nous 
respectons le RGPD (règlement général de protection des données). 

Communes et/ou paroisses concernant votre généalogie Adh 1 : 

Communes et/ou paroisses concernant votre généalogie Adh 2 : 

J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Centre généalogique et historique du Poher sur le site www.cghp-poher.net 

Date et signature(s)

mailto:cgh.poher@wanadoo.fr
http://www.cghp-poher.net/
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