BULLETIN D’ADHESION
Barrer la mention inutile :
Nouvelle adhésion
ou
Nom :

ANTENNES


Renouvellement :



Prénom :

A l’Aigle : Espace des Tanneurs, Rue du Général de
Gaulle. (Tous les deuxièmes samedis du mois, de
14h à 17h sauf mois d’août)
A Bretoncelles : Espace Abbé Fret (tous les jeudis et
samedis de 9h à 12h)

Date de naissance (facultatif) :
Profession (facultatif) :

TÉLÉPHONE – INTERNET

ADRESSE :
Code postal :

Ville :

N° téléphone :
Email : (écrire lisiblement) :
Cocher ci-dessous l’option choisie :
 Adhésion, avec bulletin Le Puzzle en PDF 20€
 Conjoint

9€

 Adhésion, avec bulletin Le Puzzle papier 40€
 Dons

€

 RGN : Abonnement

22€

 RGN : frais de port (hors Métropole)

11€

 PUZZLE : pas d’expédition hors Métropole

Téléchargement gratuit

Montant du Chèque

€

« J’autorise le C.G. de l’Orne & du Perche à diffuser mes
coordonnées aux autres membres, afin de faciliter les
contacts entre les adhérents de l’U.C.G.H.N et m’engage
à ne faire aucune exploitation lucrative ou commerciale de

tout ou partie des travaux du CGOP »

Lu et approuvé
Signature obligatoire :

02 33 83 37 89

Courriel :

info@orne-perche.org

Site :

http://www.orne-perche.org/

Groupe de discussion:
C-G-Orne-Perche-subscribe@yahoogroupes.fr
UCGHN :

http://www.ucghn.org/

€

 Membre Bienfaiteur (à partir de 80€)

A,

Téléphone :

CENTRE
GENEALOGIQUE
de l’ORNE et du
PERCHE

le :

Pour toute correspondance :
Monique LEQUART
Secrétaire
239 Rue de Cottenchy
80 000 AMIENS

Siège social et Locaux : 5 Place Boucicaut
61130 Bellême

CRÉATION






Section de l’Association des Amis du Perche en
1988, « Le Centre Généalogique du Perche » se
constitue en association « Loi 1901 » le 23 avril
1989 à Bellême (Orne)
Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire
d’octobre 2002 à Tourouvre, il devient le « Centre
Généalogique de l’ORNE & du PERCHE ».
Il est affilié à l’Union des Cercles Généalogiques et
Héraldiques de Normandie (U. C. G. H. N.) et à la
Fédération Française de Généalogie (F. F. G.)






OBJECTIFS


Le C.G. de l’Orne & du Perche a pour objet de faire
connaître l’histoire des familles originaires du
département de l’Orne et du Perche Ornais.



Le C.G. de l’Orne & du Perche propose à ses
membres par des publications, relevés des
registres paroissiaux et d’état civil, tables
informatisées de B.M.S, bases de données,
Internet, réunions régulières :

▪
▪
▪

Le C. G. de l’ORNE & du PERCHE ne dresse pas de
généalogie à la demande, même moyennant
rétribution.

Des réunions d’échanges et d’information à Bellême,
L’Aigle et Bretoncelles.
Au cours de ces rencontres, les membres peuvent
consulter les revues, les relevés des registres paroissiaux
ainsi que les actes paroissiaux et d’état civil originaux sur
Internet.
Le C.G. de l’Orne & du Perche publie un bulletin de liaison
trimestriel « le Puzzle ».
Le C.G. de l’Orne & du Perche n’a pas de but lucratif. Ses
revenus (cotisations, vente de publications, dons,
subventions,…) sont utilisés entièrement pour le
développement de ses activités : réunions, publications,
centre de documentation, achat de matériel informatique
et de classement.

AMBITIONS






l’échange d’informations généalogiques
et des conseils pour mener à bien des
recherches généalogiques.
l’information des réalisations et activités
généalogiques prévues dans l’Orne, le Perche
et en France.
Le C.G. de l’Orne & du Perche a pour objectif
le relevé systématique des registres
paroissiaux et d’état civil du département de
l’Orne et du Perche Ornais. Des tables
informatisées de baptêmes, mariages, décès
sont établies regroupant à ce jour plus de 1
194 000 d'actes.

AVANTAGES DE L'ADHÉSION

RÉALISATIONS


Etendre la recherche généalogique à un plus grand
nombre de familles du département de l’Orne et
du Perche Ornais.
Susciter une entraide bénéfique à tous les
généalogistes amateurs.
Initier ses membres à la recherche généalogique et
historique.
Réaliser des recherches, travaux et publications
généalogiques axés sur l’histoire locale dans tous
ses aspects : social, ethnologique, anthropologique,
toponymique.

CENTRE DE DOCUMENTATION
5, place Boucicaut à Bellême (1er étage)



Grâce aux dons et à ses achats successifs le C.G.de
l’Orne & du Perche a pu constituer un Centre de
documentation à Bellême. Il est à votre disposition
pour vous aider dans vos recherches.

Permanences 2017 ;
De 10h à 12h et de 14h à 17h30, les :

18 février
13 mars
8 avril
15 mai
17 juin

16 septembre
16 octobre
18 novembre
18 décembre

Le C. G. de l’Orne & du Perche accueille les personnes
intéressées par la recherche généalogique et disposées
à l’échange de renseignements dans le cadre d’une
entraide amicale et non lucrative.
La cotisation est valable du 1er Janvier au 31
décembre. Elle permet de :
• Recevoir chaque trimestre « Le Puzzle » bulletin de
liaison du C. G. de l’Orne & du Perche.


• Participer aux réunions d’échanges, d’information et
aux expositions.
• Accéder à nos bases de données à l’aide d’un
formulaire unique de recherche performant.
• Consulter gratuitement tous les documents du Centre
de documentation.
• Vous inscrire au groupe de discussion et d’échanges
réservé aux adhérents.
• Avoir accès à la base Généabank pour consulter des
relevés en ligne.
• Prendre part aux activités des Associations affiliées à
l’U.C.G.H.N. (départements : 14, 27, 50, 61, 76 et 75),
Notamment de consulter la base des mariages
commune aux 5 départements (+ de 2 millions de
relevés non filiatifs).
• Souscrire un abonnement à la Revue Généalogique
Normande au tarif préférentiel de 22 €.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSE PAR LES ACTIVITÉS
DU CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE L’ORNE ET
DU PERCHE, NOUS SERONS HEUREUX DE
VOUS Y ACCUEILLIR

