Bulletin d'adhésion
La généalogie POUR les jeunes et PAR les jeunes

Nos coordonnées :
Site : www.jeunesetgenealogie.fr
M@il: lesjeunesetlagenealogie@gmail.com
@jeunesetgenea
Blog : http://jeunesetgenealogie.blogspot.fr
Les Jeunes et la Généalogie

Siège social : 120, rue de la Paix 78
500 SARTROUVILLE

Présentation de l’association et de ses activités :
L’association est née fin 2010, elle est affiliée à la Fédération Française de Généalogie, et elle a reçu
l’agrément Jeunesse et Éducation populaire en 2019.
Son domaine d’activité, novateur et citoyen : Jeunes ET Généalogie.
L’association J&G est un groupe de réflexion, de proposition, de création et de formation.
Son objectif est de favoriser et encourager le développement de la pratique de généalogie
POUR - PAR - AVEC - CHEZ les jeunes (enfants, adolescents, juniors, ...)
Ses valeurs humanistes fondatrices : « Je grandis comme un arbre, j’ai besoin de mes racines »
(Journée européenne des droits de l’enfant), « Regarder en arrière pour aller de l’avant » (UNICEF).
La généalogie, en retraçant l'histoire des générations successives, est un retour aux racines utile, voire
nécessaire,
à la construction de la personnalité des jeunes dans le présent et pour l'avenir.
Son action s’inscrit dans le prolongement du Colloque "Des racines pour créer l'avenir"
(28 mars 2015 - Archives Nationales - Pierrefitte 93).
L'association les Jeunes et la Généalogie s'adresse aux jeunes intéressés par les recherches
généalogiques.
Elle a pour vocation d'apporter documentation, lectures, témoignages, conseils de méthode, pistes de
recherche.
Et s’adresse également aux adultes intéressés et motivés pour accompagner les jeunes dans leurs
recherches, tels que parents, grands-parents, autres membres de la famille, professeurs et formateurs,
archivistes et animateurs du patrimoine, généalogistes, intervenants dans le cadre de l’École ouverte ou
des activités pédagogiques complémentaires ou de l’accompagnement éducatif ou
de l’éducation artistique et culturelle, animateurs de centres de loisirs et de vacances, …

NOM : ……………………………….....
Prénom : ……………………………….
Adresse postale : …………………………………………………
Code postal : ………………
Ville : ……….………………………………………….
Courriel : …………………………………………….
Téléphone : …………………....
Fonction : .............................
Je souhaite recevoir les newsletters de l’association « Les jeunes et la généalogie » :
oui
non
Conditions d’adhésion :
Moins de 18 ans ?
Une autorisation parentale est nécessaire :
Je
soussigné
(e)
…………………………………………..,
responsable
légal
(e),
autorise
…………………………………………………………………
à
rejoindre l’Association « Les jeunes et la Généalogie »
Le : ……………………………à.........................
Signature :

Conditions d’adhésion pour l’année (du 1er janvier au 31 décembre) :
Adultes : 15 €
Mineurs : gratuit
Merci d’adresser votre bulletin d’adhésion
avec votre chèque libellé au siège social.
Il est possible d'effectuer un virement,
contactez-nous par mail !

