
Bulletin d’adhésion 

Gen-Ibérica 
 
 

 E-mail : gen-iberica@laposte.net 
 Site Internet : https://geniberica.net 

 
Nom : ________________________________ Prénom : ______________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Code postal : __________________________ Ville :  ________________________________ 
Téléphone : ___________________________ E-mail : _______________________________ 
Profession : ___________________________ Année de naissance :   ____________________ 

  
 

 Tarif adhésion 
 Adhésion Individuelle + Revue annuelle papier + Flashs trimestriels papier 

(engageant des frais de port et de reprographie) 
35€ 

 Adhésion Individuelle + Revue annuelle PDF par mail + Flashs trimestriels 
papier (engageant des frais de port et de reprographie) 

30€ 

 Adhésion individuelle + Revue annuelle PDF + Flashs trimestriels en PDF par 
mail 

25€ 

 Supplément Adhésion couple : préciser le nom et le prénom de la personne : 
 

5 € 

 

Total adhérent  
 
 

J’ai connu Gen-Ibérica par : le site Internet  par un ami  par un adhérent  sur un forum/salon  
 
J’autorise Gen-Ibérica à publier mes coordonnées : 
- dans la revue annuelle  OUI   NON  
- sur le site Internet  OUI   NON 
 
 J'ai bien noté que mon adhésion est effective depuis le 1er janvier de l'année en cours et que je recevrai 
toutes les publications (Flash Info, Revue) réalisées par Gen-Ibérica depuis cette date. 
  
 J’autorise l’association Gen-Ibérica à recueillir les informations de ce formulaire dans un fichier pour la gestion 
de ses adhérents. Elles sont conservées pendant 3 ans après mon départ de l’association quel qu’en soit le motif 
notifié et sont destinées à l’usage exclusif de l’association Gen-Ibérica. Conformément à la loi, je peux exercer 
mon droit d’accès aux données me concernant et les faire rectifier ou supprimer par courrier à l’adresse ci-dessous 
ou par e-mail à gen-iberica@laposte.net. 
 
Bulletin à retourner avec le règlement à : 
GEN-IBERICA 
chez Eric Jariod  
32 rue professeur Calmette 
33150 CENON 

N° adhérent (renseigné par 
Gen-Ibérica) : 

A : 
 
Le : 
 
Signature : 

Paiement de préférence par chèque. Si paiement par virement bancaire, demander nos cordonnées par e-mail 


