FORMULAIRE D'ADHÉSION
Association A.R.B.R.E.
L'association A.R.B.R.E., Association des Releveurs Bénévoles pour la Recherche et l'Entraide, a été
constituée le 29 octobre 2004. Actuellement, Mme Marie-Lise ROCHOY en est la présidente
(president@marne-archive.com), M. Christian BARRILLIOT le vice-président et Mme Bernadette WAUQUIER
la trésorière, le secrétariat est assuré par Mme Chantal DAGORN. M. Jean-René MAILLARD en est Président
d'Honneur.
Elle répond au besoin de bon nombre de personnes souhaitant une organisation reconnue et
officielle d'un groupe de bénévoles passionnés.
La généalogie est notre point commun, la mise à disposition d'actes à titre gratuit est notre but.
Nos sites Internet :
www.marne-archive.com ; www.meuse-archive.com ; www.hautemarne-archive.com
www.aisne-archive.com ; www.ardennes-archive.com ; www.aube-archive.com
www.jurarchive.com ; www.meurthemoselle-archive.com ; www.iledelareunion-archive.com
sont consultables par tous et vous conduiront vers d'autres liens qui vous permettront de nous connaître et
de nous rejoindre.
L'association a un groupe de discussion : https://arbre.groups.io/g/main/topics. Voir le lien vers le
mode d'emploi sur nos sites (Utiliser groups.io)
Vous voulez faire partie de notre association et contribuer à développer notre action, rien de plus
simple… Utilisez le bulletin d'adhésion ci-dessous et renvoyez-le à :
Mme Bernadette WAUQUIER
9bis Rue du Milieu des Plantes
77111 SOLERS
But de l'association :
Toutes actions en relation avec le dépouillement des documents d'archives dans le but de mettre leur
contenu gratuitement à la disposition du public, sur internet ou tout autre moyen existant ou à venir.
Cotisation :
Le montant de la cotisation est fixé à 10 euros par membre. Lorsque votre adhésion sera validée, vous
recevrez une carte de membre.

Bulletin d'adhésion association A.R.B.R.E.

NOM : …………………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………….
Ville : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………….
La cotisation d'adhérent est fixée à 10 euros, chèque à l'ordre de "Association A.R.B.R.E."
Il est possible de payer la cotisation par virement bancaire : contactez la trésorière.

