Nous sommes heureux de vous accueillir dans la grande famille de
GENEAHUY

ATTENTION Votre fiche d’inscription se trouve ci-dessous !

Nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent partager avec nous cette passion qu’est la généalogie dans un climat de courtoisie et de francs échanges. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir
Ouvrir un compte Yahoo (gratuit)
Je ne doute pas que si vous recevez ceci, c’est que vous avez franchi le pas indispensable qui vous
permet de nous contacter, cependant un petit effort va vous être demandé, s’il vous plait completez
votre profil yahoo. On n’y demande pas de renseignements confidentiels juste d’y mentionner votre
nom réel votre commune de résidence et votre âge.
Au cas peu probable où vous n’auriez pas de compte Yahoo Cliquez sur ce lien.

Remplir la fiche d’inscription
Nous vous demandons de compléter scrupuleusement cette fiche. C’est la base minimale d’échanges
fructueux entre compagnons de la même aventure qui se respectent. Les renseignements de ce profil
servent à mieux vous connaître. En effet, derrière la recherche généalogique, il y a d’abord un être humain et son histoire et son vécu.
Cette fiche est strictement confidentielle et ne sera lue que par la Présidente du conseil
d’administration de l’association et ne sera communiquée en aucun cas, hormis les rubriques
écrites en rouge afin que les membres de l’association puissent vous aider dans vos recherches.

Si Vous avez des questions ou si vous souhaitez compléter ces données vous pouvez contacter notre
Présidente, Madame Ysma SERMON-DAI. Adresse de contact : ysermon2000@yahoo.fr

Etape 3

Présentation de votre demande d’inscription au conseil d’administration

Dès que la Présidente de l’association aura vérifié votre profil Yahoo et reçu votre fiche d’inscription dûment complétée, votre candidature sera présentée au conseil d’administration dans les meilleurs délais.
Si elle est acceptée, vous recevrez un petit mot de bienvenue vous présentant tous les services que
l’association mettra à votre disposition pour vous aider dans vos recherches. Vous aurez accès à nos
forums de discussions et vous pourrez partager avec tous nos membres les données qui se trouvent
dans notre Baobab (bibliothèque des familles) et dans notre Séquoia (bibliothèque d’actes de naissances,
mariages et décès). Vous comprendrez rapidement que geneahuy est une grande famille dans laquelle
nous partageons souvent bien plus que des informations généalogiques.

Madame Ysma SERMON-DAI, Présidente de l’association reste à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire relatif à cette procédure d’inscription.

___ Fiche d’inscription à geneahuy ® - asbl ___
Nom – Prénom usuel (en entier)

Amand Alexis

Sexe (M – F)

M

Date et lieu de naissance

03 septembre 1979 à Valenciennes (59-F)

(Pour la France indiquer, par exemple : 59-F)

Adresse

Entrée 7 appt 41 rue blaise pascal

Ville de résidence

Saint-Saulve

Code Postal de résidence

59880-F

(Pour la France indiquer, par exemple : 59-F)

Région ou Province de résidence

Nord

Pays de résidence

France
Seul

Situation de famille
Situation professionnelle1

Informaticien

2

Branche d’activité

Secteur Privé

Identifiant Yahoo (ex : ysermon2000)

alexis.amand

(Réservé à la Présidente)

Date Inscription et N° :

Indispensable : une adresse e-mail

► ►►

Code modératrice :

Alexis.amand@yahoo.fr

3

Recherches de Patronymes (ceux pour lesquels vous souhaitez faire une recherche sur l’arrondissement judiciaire de Huy : soit 246 communes) (SVP : un seul patronyme et orthographe par ligne)
Patronyme 1
Dasnois
Patronyme 2
Lalleman
Cadres
Patronyme 3
réservés ►
Patronyme 4
Patronyme 5
Recherches dans les communes4* de l’arrondissement judiciaire de Huy, ci-dessous :
(SVP - un seul nom de commune précise par ligne)- Evitez « entité de Huy ou autre » = inconnue
Commune 1
andennes
Commune 2*
Commune 3
Commune 4
Commune 5
Adresse de consultation de votre arbre sur Internet,
si vous en disposez d’un.

Cadres
réservés ►

http://arbre.genealexis.fr

Sans indication de patronymes et de communes de recherches, il est difficile de comprendre pourquoi vous souhaitez rejoindre notre association.
1

Indiquer pour situation professionnelle : Activité (y compris mère ou femme au foyer) – Sans emploi – Etudiant –
Retraité – Invalide …(Exemple : directeur, balayeur ou artiste - comique ou non – retraité Electrabel)
2
Indiquer dans quel secteur : Commerce – Industrie – Services – Fonction publique – etc…
3
Indiquer au moins 2 jusqu’aux 5 patronymes d’ancêtres que vous désirez retrouver sur le secteur de Huy
4
Indiquer au moins 2 jusqu’aux 5 communes de l’arrondissement de Huy où vous souhaitez rechercher des ancêtres.

