
ARGEA
Chez Thierry FONTANIÉ
22 av. du 10 août 1944
12300 FIRMI

Courriel : argea@laposte.net
Site Internet : http://www.argea.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN d'INSCRIPTION à RETOURNER 
AVANT le 31 OCTOBRE 2016

Association Rencontres Généalogiques En Aveyron
Chez Thierry FONTANIÉ  22 av. du 10 août 1944  12300 FIRMI

Association / Société / Particulier : .……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         
Représentée par :  ………………………………………. Fonction : ………………….    Signature : 

Site Internet : http://                                   Adresse courriel : .…………………………………………………………………………….

Téléphone fixe : .…………………………………………. Téléphone mobile :  06   

 Souhaite participer au 2e Salon Généalogie Histoire et Patrimoine 
                        DECAZEVILLE 2016

organisé par l’Association Rencontres Généalogiques En Aveyron
 ET pour les EXPOSANTS

Retenir 1 Stand gratuit équipé :    OUI   /   NON  *
2 tables de 1,80m, grilles d’exposition, chaises, prise électrique, connexion Internet par réseau WiFi 

ET pour les VISITEURS ou les EXPOSANTS
Commander ses accès aux déjeuners ARGEA :    OUI   /   NON  *   

Accès 1 personne : entrée, plat principal et accompagnement, fromage, dessert. 
Boissons comprises : vin ou eau minérale (plate/gazeuse)

Déjeuners 26 novembre 2016 - Nombre commandé : ……… x 15 €  S/Total :                 €
27 novembre 2016 - Nombre commandé : ……… x 15 €  S/Total :                 €

        TOTAL  :                 €
Déjeuners : ordre et remise de chèque à l’ARGEA AVANT le 15 novembre 2016

ARGEA - Association Loi de 1901 - Siège social en Mairie de Montbazens 12220 MONTBAZENS
v 2,00 25-01-2016

2E SALON de GÉNÉALOGIE
HISTOIRE et PATRIMOINE

DECAZEVILLE 2016

2e Salon de GÉNÉALOGIE
HISTOIRE et PATRIMOINE
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Samedi 26 novembre 2016 : 14 h – 18 h 30 
Dimanche 27 novembre 2016 : 9 h – 18 h 30 

Salle du Laminoir
12300 DECAZEVILLE

o0o

La manifestation sera ouverte gratuitement au public le 
Samedi 26 novembre 2016 dès 14 heures... 

Venez nombreux !

Pendant deux jours, vous serez accueillis par l’équipe ARGEA, de
nombreuses  associations  de  généalogie,  de  préservation  du
patrimoine, d'histoire locale mais aussi des professionnels de la
culture et des loisirs... Vous découvrirez des expos de généalogie,
des conférences, des ouvrages sélectionnés et pourrez consulter
de nombreuses  bases  et  les  archives  d’État  Civil  de  l’Aveyron.
Vous  profiterez  aussi  d'échanges  et  d'entraide  généalogiques
adaptés à vos recherches et travaux. 
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