
 

 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 

  

 

 
 
 

Année 2021 – 2022        

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Le Cercle Généalogique de Rhuys (CGR) a été créé en 2016 à Sarzeau avec 10 membres passionnés 

de généalogie. 
  

  

 Nouvelle inscription 
  

 Renouvellement 

Aujourd'hui il compte plus de soixante membres de toute la Presqu'île de Rhuys et au-delà, tous 

passionnés et enthousiastes, dans une ambiance amicale. 

 

Adhésion de 20 € par an 

 

   

Nom Prénom 

 

Il propose à ses adhérents :  

 
  Adresse  

 Des cours de généalogie pour débutants, intermédiaires et expérimentés : 

méthodologie, apprendre à chercher et à chercher "ailleurs" … 
   

Adresse e-mail 

 

 Des cours de logiciels et d'informatique liés à la généalogie : Heredis, Geneatique, Geneanet, 

rédaction de livres et astuces ... 
  Téléphone  

(portable si possible) 

 

 Des séances d'entraide individualisée. 

 
  

 

Niveau en généalogie  débutant intermédiaire expérimenté 

Il propose aux non-adhérents une matinée d'accueil à la Souris de Rhuys de Saint Gildas de 

Rhuys, le premier mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h. 

 

  
 

Nombre d’ancêtres répertoriés 
 

Une bibliothèque généalogique est mise à la disposition de ses adhérents, constituée de livres, de 

livrets thématiques et de revues. 
  

 

Logiciel(s) et/ou moteurs(s) de 

recherches utilisé(s) 

 

Travail de fond : le CGR effectue un travail de fond, en particulier sur des documents issus des 

registres paroissiaux. 
  Déjà inscrit à un autre cercle ?  

   
 

Des domaines d’expertise ? 
 

 

Les Salons de généalogie auxquels il participe sont importants car ils permettent aux adhérents 

d'avoir accès plus facilement à des contacts et des données venant d'autres régions. 

 

  
Région(s) étudiée(s) 

 

Le CGR organise un grand Salon de Généalogie, 

Les 6 et 7 novembre 2021 à Saint-Gildas de Rhuys. 
   

J'autorise  le CGR à me photographier dans le cadre de ses activités et à reproduire des photos 

 sur lesquelles je suis sur des supports de communication, notamment Presse,  

Je n'autorise pas Expositions, Publicité du CGR, réseaux sociaux et autres ... . 

   

Présidente : Christiane DARONDEAU 

Tel : 06 17 67 42 72 - email : contact@CGRhuys56.org 

Site : cgrhuys56.org 

  Date :    

Signature :    Chèque  Espèces 
   (A l’ordre du Cercle Généalogique de Rhuys) 

 

mailto:contact@cgrhuys56.org

