UGOH PROS
Association Les Généalogistes Occitans (LGO)
La section regroupant les généalogistes familiaux

Maison des Associations, Place des Anciens Combattants d'Algérie, 11000 Carcassonne

Demande d’affiliation
A renseigner dans son intégralité

Nom :___________________________________ Prénom : ______________________________
Entreprise : ___________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : ____________________________ Commune : ____________________________
Tel : ____________________________________ Courriel : ______________________________
Site Web : ______________________________________________________________________

Fait acte de candidature pour être affilié(e) à UGOH Pros
(Section réunissant les généalogistes familiaux souhaitant adhérer à LGO)
La candidature sera soumise à la commission UGOH Pros (LGO)
et se réserve le droit de la rejeter sans justification.

□ J’ai pris connaissance des statuts d’Association LGO et l’UGOH
□ J’ai pris connaissance de la charte déontologique d’adhésion
□ Je note que cette demande d’affiliation sera définitive après validation par la commission.
Dans ce cas, le versement de la cotisation sera annuel, renouvelable chaque année avant le 31
janvier de l’année concernée.
La présente demande doit être accompagnée de :
- Attestation Siret
- Attestation d’assurance responsabilité civile
- Fiche de présentation et spécialité de votre activité
- Lettre de motivation et CV

Fait à _______________________________________ le __________________________________
Signature, qualité du signataire et cachet
Lu et approuvé

Envoi de la demande par courriel à contact@ugoh.fr
Ou par Courrier :
UGOH
6 Chemin de la Draille
48000 Mende
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UGOH PROS
Association Les Généalogistes Occitans (LGO)
Section regroupant les généalogistes familiaux

Maison des Associations, Place des Anciens Combattants d'Algérie, 11000 Carcassonne

Charte déontologique
La présente charte a pour objet de définir les règles déontologiques régissant les relations entre l'équipe
de l'Union Généalogique d'Occitanie Historique (UGOH) et les généalogistes familiaux LGO (de l'UGOH),
le personnel des divers centres d'archives, les clients et leurs familles.

Article 1 : La relation entre adhérents de l’UGOH Pros (LGO) et d’UGOH.
Le généalogiste familial représente en pleine conscience l'image de l'UGOH et l’UGOH Pros (LGO).
Il est responsable de ses actes et propos lorsque ceux-ci concernent l'UGOH Pros (LGO).
Il exerce son activité avec dignité, impartialité et probité.
Il connaît et respecte la législation du code du patrimoine, la réglementation des centres d'archives
publiques ou privés, les statuts et le règlement intérieur de LGO et de l'UGOH.
Il fait preuve de respect et de bienveillance (entraide ponctuelle) envers ses confrères de l’UGOH et
l’UGOH Pros (LGO).
Article 2 : La relation avec le client
Il met tout en œuvre pour arriver à répondre à la demande généalogique précise de son client (après
signature de devis et/ou de contrat).
Il n'est pas responsable de l'absence de résultats dans le cas de documents d'archives lacunaires, ou
détruites accidentellement avant la recherche.
Il s'efforce de ne pas abandonner son prospect ou client. En cas d'impossibilité de poursuivre la prestation
généalogique du client (cause de conflit, maladie ou incapacité professionnelle) UGOH Pros (LGO) oriente
ou délègue cette mission de recherche généalogique à un autre confrère.
Article 3 : Les devoirs du généalogiste familial d’UGOH Pros (LGO) :
Il est détenteur d'un casier judiciaire vierge (qu'il peut fournir à la demande des représentants de
l'UGOH), d'une carte professionnelle de généalogiste et a un numéro SIRET.
Il est soumis au secret professionnel et fait preuve de discrétion pour tous les faits, travaux
généalogiques, documents d'archives trouvés dans l'accomplissement de sa mission.
Il s’informe de l’actualité généalogique en France et dans le monde.
Il fait acte de présence aux visio-conférences au moins 3 fois par an sauf motif impérieux.
En cas d’exclusion ou de démission aucun remboursement de la cotisation ne pourra être exigé.
J'ai pris connaissance des règles de conduite énoncées et m'engage à les appliquer.
(Date, prénom, nom, signature)

Document adressé par courriel à contact@ugoh.fr
Ou par Courrier :
UGOH
6 Chemin de la Draille
48000 Mende
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UGOH PROS
Association Les Généalogistes Occitans (LGO)
Section regroupant les généalogistes familiaux

Maison des Associations, Place des Anciens Combattants d'Algérie, 11000 Carcassonne

Cotisation

Nom :___________________________________ Prénom : ______________________________

Entreprise : ___________________________________________________________________

Règlement de ma cotisation annuelle par chèque à l’ordre de « Les Généalogistes Occitans »
pour l’année ……………….. à Section des généalogistes familiaux de l’Association Les Généalogistes
Occitans (LGO) - UGOH Pros d’un montant de 20 euros
Règlement par chèque adressé à Magdeleine MAZERT ,
4 Traverse du Colombier 30330 Saint Laurent La Vernede

Fait à _______________________________________ le __________________________________

Signature, qualité du signataire
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