SOCIETE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS
DE CHOLET ET DE SA REGION
12 AVENUE FOCH – CHOLET

SECTION GENEALOGIE
Document sur la confidentialité année 2021
Nul doute que vous appréciez la possibilité qui vous est offerte d'accéder, via internet et depuis votre domicile,
aux bases de données communes de l’A.G.E.N.A. et de la S.L.A. (concernant le département du Maine et Loire).
Rien ne s'oppose, cependant, à ce que vous vous rendiez dans nos locaux au 12 Avenue du Maréchal Foch à Cholet,
pour consulter l'ensemble des relevés liés aux départements du Maine et Loire, des Deux-Sèvres, de la Vendée
et, pour quelques-uns, de la Loire Atlantique. Ces relevés, réalisés par les bénévoles de la S.L.A., intègrent les
témoins. Les bases partielles des départements 35, 37, 44, 49 et 53 sont disponibles sur ordinateur et
régulièrement mises à jour en fonction des nouveaux dépouillements.
De plus, les personnes débutant leur généalogie bénéficieront de conseils, d’assistance et d’une méthode pour
construire leur arbre.
Nous vous prions de compléter le questionnaire suivant pour souscrire à l'engagement de confidentialité qui vous
donne droit d'accès aux bases de données et recevoir votre code qui sera actif jusqu'au 31 décembre 2021.
Formulaire ci-dessous à découper et renvoyer à :
Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet et de sa Région
Section Généalogie
12 Avenue du Maréchal Foch 49300 CHOLET
Important : votre email doit être réel, lisible et correctement énoncé :

Respect des minuscules et des majuscules

Tiret du 6
( - ) ou tiret du 8 ( _ ) ou point ( . ) ou autre caractère de votre email

Je soussigné (e) :
NOM :
Prénom :
Email :
m’engage à ne pas communiquer à un tiers les codes d’accès à la consultation de la base de données commune à la
S.L.A. et l’A.G.E.N.A.
En cas de fait avéré, je suis informé (e) que je serai radié (e) des utilisateurs.

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Faire précéder votre signature par :
« Lu et approuvé »

Signature :

le _ _ / _ _ / _ _ _ _

