
RECHERCHE sur l'HISTOIRE des FAMILLES CORSES

Association Généalogique loi 1901 N°  W 133001567

ANNEE 2020 / 2021
***************       Session  du 1er Octobre au 30 Septembre        ******************

         Mr    I__I                    Mme      I__I                   Mlle I__I    

  Nom - Prénoms

  Nom de jeune-fille

  Adresse 1

  Adresse 2

 Ville &  Code postal   - Pays                                                             I__I  I__I  I__I  I__I  I__I 

  Téléphone fixe  // mobile                           I__!__I__!__I__!__!__!__I__!__I           I__!__I__!__I__!__!__!__I__!__I  

  Situation actuelle

  Date et lieu de naissance     jj / mm / aaaa          I__!__I__!__I__!__!__!__I              à         …………………………………..

  Pratiquez vous déjà la généalogie? Oui   I__I                           Non    I__I   

                                Non I__I           Oui   I__I      Laquelle (s)

 par   Internet    I__I    par un adhérent   I__I  par une manifestation  I__I     autres  I__I     lequel …….

Voulez vous participer aux relevés de votre Commune             ………………………….Autre          …………………………………..

                                                                                               @

>>  L'engagement de confidentialité doit être retourné  dûment rempli, accepté, daté et signé, avec la fiche d'inscription

>>                          Liste des patronymes à remplir et à retourner (voir notre site)

Lieu, Date   et   Signature

Cotisation annuelle  Métropole:

OUVRANT DROIT A REDUCTION D'IMPOT

Hors  Métropole      : + 10 €  Frais

ETATS UNIS  & AMERIQUE LATINE    :             50 $

Membre bienfaiteur :  à partir de 100 €

Siège de l'Association R. H. F. C. -  RECHERCHE sur l'HISTOIRE des FAMILLES CORSES

69  rue Sylvabelle - 13006 Marseille-  Tel.  04 91 13 48 50

Courriel :  rhfc.corsica@gmail.com
CNIL: Fichier déclaré à la CNIL sous le N°  778282

doc. maj 06/2020

Réservé à l'Administration  →    FICHE ADHESION                           N°   I__I__I__I__I                            Date  I_!_I_!_I_!_!_!_I  

Actif(ve)   I__I                                     Retraité(e)  I__I 

  Profession  (actuelle ou ancienne)

  Etes vous adhérent à  d'autres                      
associations généalogiques ?

Par quel biais avez-vous connu
 notre Association ?

  Adresse e-mail                                    
(écrire en lettres bâtons  SVP)

>>Les Statuts de l'Association ainsi que Le Règlement Intérieur sont mis à disposition sur demande de l'Adhérent                             
                                   

Les renouvellements d'adhésion se font                du 1er OCTOBRE  au 30 NOVEMBRE,                                                          
                    date limite de désinscription du forum et de la base

Paiement  par  Virement BNP  Marseille             
Cpte      30004 00711 00010224603 75                 
      IBAN FR76 3000 4007 1100 0102 2460          
                  BIC BNPAFRPPMAR                           
                            ou chèque à l'ordre de RHFC  

 

Membre :           35 €             ou                  Couple : 40 €

La non-fourniture des renseignements obligatoires peut entrainer un défaut de communication interne. Informations destinées à la communication entre l'Association et ses Adhérents. Droit 
d'accès et de modification à exercer au Siège de l'Association. Données non-communicables à l'extérieur de l'Association.



 

 
            R.H.F.C. - 69 Rue Sylvabelle - 13006 Marseille 

 

 

 
                                                                                   ADHERENT                                         N°      ……………… 

 
            NOM   Prénom     …………………………………………………… 
 
            Adresse                 …………………………………………………… 
 
           Code Postal Ville  …………………………………………………. 

             
  

 ENGAGEMENT    DE        CONFIDENTALITE 

 

 
Je, soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………………….  (  Nom, Prénom) 

 
Adhérent actif de l’Association  RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES CORSES », sise Maison de la Corse – 
 69 rue Sylvabelle 13006 Marseille, 
 

Etant rappelé que : 
-   il existe un  Règlement  général de réutilisation des informations publiques détenues par les Archives départementales 
des départements de Haute Corse et de Corse du Sud notamment, applicable  aux fichiers d’état civil et auquel  l’Association 
s’est engagée à se conformer ;  

-  par données aux termes des présentes  il faut entendre à la fois celles concédées directement à l’Association par les 
autorités publiques, Archives départementales des départements de Haute Corse et de Corse du Sud notamment, comme 
celles collectées par les membres de l’Association et remises par eux à l’Association ; 

-   les  données sont mises à la disposition de l’Adhérent par l’Association tant pour un usage strictement personnel ou 
familial que dans le cadre d’une collaboration bénévole définie par accord séparé. 
 

Obligation de confidentialité : 
 
1. Toutes les données confiées à  l’Adhérent par l’Association, tant au titre de ses recherches personnelles que dans le 

cadre d’une éventuelle collaboration bénévole, en leur état primitif ou après traitement, SONT STRICTEMENT 
PERSONNELLES ET CONFIDENTIELLES. 

 L’Adhérent conserve la libre disposition et sous sa responsabilité, des données collectées directement par lui 
quand bien même les aurait-il remises à l’Association.  

  

                                      Connaissance prise de ce qui précède, je m’engage à : 
 
2. Me conformer strictement à toutes les dispositions du Règlement général des archives publiques et de confidentialité  

des données ci-dessus, et conformément aux engagements de l’Association vis-à-vis des Archives Départementales de 
Haute-Corse et de Corse du Sud,  

3. Stocker l’ensemble des supports et données  de manière  sécurisée, 
4. Ne pas dupliquer ou divulguer,  sous quelque forme que ce soit, les données fournies, les données 

transformées, ainsi que les résultats finaux obtenus, sauf pour mon usage personnel ou familial et 
quand bien même aurait  cessé  mon appartenance à l’Association, 

5. Remettre  à l’Association une fois le travail accompli, en cas de cessation de mon appartenance à l’Association pour 
quelque cause que ce soit, tous les supports et toutes les données fournies par l’Association, les données issues des 
étapes intermédiaires éventuelles de transformation, et tous les résultats obtenus. 

6. Toute infraction à l’obligation de confidentialité pourra donner lieu à un rappel au règlement,   voire à une 
exclusion de l’Association en cas de manquement grave et/ou persistant  

 
  
Date et signature de l’Adhérent précédées de la 
mention manuscrite « lu et approuvé » : 

            Date et signature de la Présidente 

 
 
 

 

NOM Prénom, Adhérent N°          Présidente de l’Association 
                     Christiane Padovani 

                          06/2016  



             RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES CORSES  
                             69 rue Sylvabelle 13 006 Marseille 

 

2012 10 09     

 

  
  

 

NOM Prénom …………………………………… 
 
Adresse …………………………………………… 
 
CP Ville ……………………………………………………. 

  

 
Le   ………………………………………………… 
 

 

CONTRAT DE    « COLLABORATION »     BENEVOLE  

 
 

Je, soussigné(e)   NOM Prénom,  
 
Adhérent Actif N°  ………………de l’Association  « RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES CORSES »,  
ci après l’Association 
 

Etant rappelé que : 
 
-   il existe un  Règlement  général de réutilisation des informations publiques détenues par les Archives 
départementales des départements de Haute Corse et de Corse du Sud notamment, applicable  aux fichiers d’état civil et 
auquel  l’Association s’est engagée à se conformer ;  
 

-  par données aux termes des présentes  il faut entendre à la fois celles concédées directement à l’Association par les 
autorités publiques, Archives départementales des départements de Haute Corse et de Corse du Sud notamment, que celles 
collectées par les membres de l’Association et remises par eux à l’Association ; 
 

-   les  données sont mises à la disposition de l’Adhérent par l’Association tant pour un usage strictement personnel ou 
familial que dans le cadre d’une collaboration  bénévole définie ci-après. 
 

Collaboration bénévole : 
 
L’Association PROPOSE à l’Adhérent d’effectuer des travaux de dépouillement de données en fonction de ses compétences 
et de ses moyens.  

 
1. L’Adhérent qui ACCEPTE agit en tant que BENEVOLE au bénéfice de l’Association. Il ne peut prétendre à aucune 

rémunération ni à aucun défraiement ou remboursement de frais.  
 

2. L’Association définit avec l’Adhérent  le périmètre, la durée et l’amplitude des travaux effectués par lui. 
 

3. L’Adhérent est responsable de la conservation des supports et des données confiées dont il est constitué DEPOSITAIRE. 
Il doit prendre toutes mesures  de protection et de sécurité contre le vol, la perte ou le piratage.  

 
4.  L’Association est propriétaire des supports et des contenus confiés, des travaux effectués et des travaux issus du       

dépouillement que le membre s’engage à lui transmettre dans les meilleures conditions de forme et de délai. 
 

5.  L’Association peut en disposer conformément à ses Statuts, notamment au bénéfice de ses adhérents. Elle peut aussi les 
communiquer aux Organismes, Associations, et/ou Administrations Publiques et Collectivités Territoriales dans le cadre 
de la réalisation de son objet. 

 
6. L’Association peut mettre fin à tout moment aux travaux confiés. L’Adhérent doit alors lui faire retour immédiat de 

l’ensemble des supports, données et résultats en sa possession. 
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             RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES CORSES  
                             69 rue Sylvabelle 13 006 Marseille 

 

2012 10 09     

 

 
Obligation de confidentialité : 
 
7. Toutes les données confiées à  l’Adhérent par l’Association dans le cadre d’une collaboration bénévole, en leur état 

primitif ou après traitement, SONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES. 
 

Connaissance prise de ce qui précède, m’engage à : 
 
8. Me conformer strictement à toutes les dispositions du Règlement général des archives publiques et des règles de 

collaboration bénévole et de confidentialité  des données ci-dessus, et conformément aux engagements de l’Association 
vis-à-vis des Archives Départementales de Haute-Corse et de Corse du Sud,  

 
9. Stocker l’ensemble des supports et données  de manière  sécurisée, 

 
10. Ne pas dupliquer ou divulguer,  sous quelque forme que ce soit, les données fournies, les données 

transformées, ainsi que les résultats finaux obtenus, sauf pour mon usage personnel ou familial et 
quand bien même aurait  cessé  mon appartenance à l’Association, 

 
11. Permettre l’accès permanent de l’Association et de toute personne désignée par elle, à l’ensemble des données confiées et 

des résultats obtenus au fur et à mesure de leur disponibilité ou/et à l’issue des travaux, 
 

12. Remettre  à l’Association une fois le travail accompli, en cas de cessation du présent contrat de collaboration 
bénévole, ou en cas de démission ou de radiation, tous les supports et toutes les données fournies par l’Association, 
les données issues des étapes intermédiaires éventuelles de transformation, et tous les résultats obtenus. 

 

Durée-Sanctions   
 
13. La collaboration bénévole prend effet à la date et pour la durée convenues. IL prend fin de plein droit par la 

cessation d’appartenance à l’ASSOCIATION.  L’Association se réserve le droit de modifier à tout moment les modalités 
du présent engagement. Un nouvel engagement sera adressé à l’Adhérent pour signature. 

 
14. Toute infraction à l’obligation de confidentialité pourra donner lieu à un rappel au règlement, à la cessation du 

présent contrat,  voire à une exclusion de l’Association en cas de manquement grave et/ou persistant  
 

 
    

Date et signature de l’Adhérent 
 précédées de la mention manuscrite  
           « lu et approuvé » : 

                            Date et signature de la Présidente 

 
 
 
 
 
 

 

NOM, Prénom 
 
L’Adhérent N°  

 
                    Présidente de l’Association 
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