
L’AREDES est affiliée à la Fédération française de Généalogie et au C.E.G.R.A. 
Son siège social est à Chambéry.  

Elle a été déclarée en préfecture de la Savoie le 26/06/97 – N° 2/07571 

AREDES 
Association pour la Recherche et l’Entraide dans la Documentation et les Etudes Savoyardes 

 
AREDES - Maison des associations - 67, rue Saint-François - 73000 Chambéry 

Site : aredes.fr 
Courriel : aredes-admin@orange.fr 

 

Bulletin d’adhésion 
 
Je, soussigné(e) demande mon adhésion à l’AREDES et autorise à communiquer mon nom aux autres 

membres : 
 
   M.        Mme      Association 
 
NOM, prénoms : ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal et localité : ……………………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………..                Profession : ………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………….. 
       Signature :  
Date de l’adhésion :  …………………………. 
 
E-mail : ………………………………………...................... @ ………………………………… 
 

COTISATION ANNUELLE comprenant l’envoi des bulletins 
Et l’adhésion à la Fédération Française de Généalogie 

Et au Centre d’Etudes Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA) 
 

Membre seul : 20 € (vingt euros)    
Couple : 30 € (trente euros)     
Etudiants, demandeurs d’emploi : 10 € (dix euros)  
Membre bienfaiteur : 50 € (cinquante euros)   

 
Abonnement à Généalogie & Histoire  (revue du CEGRA)       

Version papier : 20 € (vingt euros)    
Version numérique : 13 € (treize euros)    

 
Joindre le règlement par chèque à l’ordre de l’AREDES, ou virement sur le compte AREDES (voir RIB) 

 
Prière d’indiquer ci-dessous : (1100 caractères maximum) 
1. Les familles ou les sujets historiques sur lesquels vous cherchez des renseignements ; 
2. Les travaux que vous avez déjà réalisés, publiés ou non ; 
3. Si vous effectuez vos travaux sur informatique (indiquez les logiciels que vous utilisez) ; 
4. Les associations généalogiques et sociétés dont vous êtes déjà membre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les statuts de l’association vous seront transmis sur demande. 
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