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Dossier d’affiliation 

 

L’UGOH regroupe les associations généalogiques ou les associations familiales généalogiques de la 

région culturelle de l’Occitanie qui souhaitent y être affiliées. 

Pour adhérer, vous devez compléter les documents suivants : 

• Demande d’affiliation (en page 2)    

• Formulaire pour référencement Association sur le site web d’UGOH (en page 3)     

• Bulletin d’adhésion (annexe) 

 
La présente demande doit être accompagnée de : 
 

• La liste des membres de votre Conseil d’Administration 

• Les Statuts 

• Le Règlement Intérieur   

ce qui nous permettra de mieux vous accompagner. 

     

A l’envoi de ces documents, vous recevrez par mail une confirmation de réception. 

  

Pour toute information complémentaire ou pour l’envoi des documents 

par courriel à : contact@ugoh.fr   

ou par courrier : Union Généalogique Occitanie Historique 

6 Chemin de la Draille 48000 Mende 

 

 

L’Equipe UGOH 
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Union Généalogique Occitanie Historique 
Maison des Associations, Place des Anciens Combattants d'Algérie, 11000 Carcassonne 

 

Demande d’affiliation à 

L’Union Généalogique d’Occitanie Historique 

 

 

 

 

Association : ___________________________________________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________________________________________ 
 

Code postal :  ____________________________ Commune : ____________________________ 
 

Tel : ____________________________________ Courriel : ______________________________ 
 

Site Web : ______________________________________________________________________ 
 

 

Nombre de membres de l’année précédente : ________________ 
 

Fait acte de candidature pour être affiliée à l’Union Généalogique d’Occitanie Historique   
   

□ J’ai pris connaissance des statuts. 

□ Je note que cette demande d’affiliation sera définitive après validation par le C.A. de l’U.G.O.H, 

Dans ce cas, le versement de la cotisation sera annuel, renouvelable chaque année avant le 31 

janvier de l’année concernée. 

Motivations : 

L’association sus-nommée souhaite rejoindre l’U.G.O.H pour les motivations suivantes : 

□ Intérêt généalogique   □ Intérêt historique □ Intérêt généalogique ET historique 

□ Animation d’une antenne départementale   □ Participation à salons et animations locales 

□ Bénéficier des avantages légitimement obtenus par l’U.G.O.H, auprès des organismes officiels 

La présente demande doit être accompagné : 
- Copie Intégrale des Statuts 

- Le Règlement Intérieur (s’il y a un)     

- Liste des membres de votre Conseil d’Administration 

 

Fait à _______________________________________ le __________________________________ 

Signature, qualité du signataire et cachet 

Lu et approuvé 
 

Envoi de la demande d’affiliation par courriel à contact@ugoh.fr 

Ou par Courrier : 
    UGOH 

                                   6 Chemin de la Draille  

                                 48000 Mende 
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Union Généalogique Occitanie Historique 
Maison des Associations, Place des Anciens Combattants d'Algérie, 11000 Carcassonne 

 

 

Formulaire pour référencement Association 

Sur le site web d’UGOH 

                              

Formulaire de renseignement : 

Types d’association :  

Généalogique (dont le but principal est la généalogie) : 

Familiale (qui regroupe une ou plusieurs familles précises) : 

Spécifique (autres domaines pouvant toucher à la généalogie) : 

 

Nom de l’association : 

 
 

 

Adresse, ville et code postal : 

 

 
$ 

 

E-mail : 

 
 

 

Responsables (Président et/ou Vice-Président) : 

 

 

Objectif de l’association : présentation destinée à figurer sur le site de l’UGOH :  

 

 

 

Site web et réseaux sociaux (Facebook, Twitter par exemple) :  

 

 

Envoi du formulaire par courriel : contact@ugoh.fr ou par courrier UGOH 6 Chemin de la Draille 48000 Mende         3/3 

 

 

 

 


