DEMANDE DE RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES

Parce que la mémoire de chaque être humain, qui a vécut en esclavage est précieuse, parce que nos
aïeux méritent que nous les retrouvions, parce que nous devons les honorer, nos bénévoles ne
ménagent pas leur peine. Ce bénévolat nécessite des moyens importants pour continuer à retrouver
dans les archives, l’identité et faire de la généalogie de vos aïeux, aussi, une participation financière sous
la forme d'un don à notre association vous sera demandé afin de soutenir nos actions.
PRESTATION SOUHAITÉE ET TARIFS PRATIQUÉS
Recherches d’ascendance en ligne directe a pour objectif d’aider les Antillais descendants d’esclaves à
rechercher leur ascendance esclave, libre de couleur, immigrant indien ou africain arrivé après
l’abolition de l’esclavage jusqu’à épuisement des archives utilisées.
Travail effectué pour une généalogie ascendante directe par un membre du copil AGHFA
 Tarif adhérent : 70 euros



Tarif non adhérent : 100 euros

Ce forfait comprend :
 Une fiche par individus
 l'arbre généalogique (format variable selon le nombre de générations)
 les copies de tous les actes d'état civil trouvés
Recherches généalogiques plus étendues : Il est possible d’effectuer des recherches complémentaires
sur les générations antérieures à l’abolition de l’esclavage ou sur d’autres archives, (actes notariés,
registres d’esclaves etc.)
 Recherches dans les actes notariés : 100 euros
Nos bénévoles vous viennent également en aide pour un conseil, pour débloquer une généalogie, vous
aider à trouver de actes.
Les paiements s'effectueront par chèque ou virement bancaire. Vous avez la possibilité de payer en
plusieurs fois sans frais. Toutefois, pour les commandes inférieures à 100€ et les adhésions, la totalité de
la somme vous sera demandée avant l'exécution des travaux. Nos membres bénévoles se mettront en
quête de vos ancêtres à réception de votre premier paiement.
A l'issue des recherches, et après règlement du solde de la facture, un dossier vous sera remis
comprenant le travail terminé, ainsi que des copies des documents trouvés.
Dans le cadre des forfaits, qui incluent, outre des copies d'actes, des arbres généalogiques, nous
privilégions l'envoi des documents par messagerie électronique, sauf demande explicite de votre part.
Nota : Nos bénévoles ont une obligation de moyens et non de résultats. Dans le cas de recherches
infructueuses, une liste complète des documents consultés vous sera fournie. Ceux-ci varient en
fonction des lieux des recherches, de l’époque, de l’existence et des possibilités d’accès aux archives.

3 Villa Dury-Vasselon, 75020 Paris - Téléphone : 01 43 64 67 75 - secretariat@cm98.fr - www.cm98.fr
Selon la réglementation Générale sur la Protection des données les informations transmises et votre dossier de recherche sont archivés sans durée définie
sur un support sécurisé non connecté, sauf demande explicite de votre part de les supprimer ou modifier.
Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données en contactant l’association.

LE DEMANDEUR
Nom ………………………………………………………………
Prénom ………………………….……………………...
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
CP …………..…. Ville …………………………………..……..…………………….… Tél ………………………….………
Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous pouvez envoyer vos arbres, copies d'actes... (livrets de famille, actes d'état civil ou simplement
dates et lieux de naissance, mariage, décès du personnage principal et de ses ascendants les plus
proches) datés si possible antérieures à 1907 à l’adresse suivante : genealogie@cm98.fr
ou remplir le cadre ci-dessous avec les informations dont vous disposez déjà

Date et signature du demandeur
(précédée de la mention «lu et approuvé»)

VOTRE RÉFÉRENT AU CM98
S’engage à :
- respecter la nature confidentielle de certaines informations recueillies sur la vie privée des citoyens
- respecter les engagements de discrétion pris lors de la communication d'informations confidentielles,
et il répond d'éventuelles violations de tels engagements.
Toute contravention portée à l'attention de l'association peut faire l'objet d'une sanction mais
seulement au terme d'une enquête au cours de laquelle le membre concerné a eu le droit de se faire
entendre sur les allégations reprochées.
Nom :
Prénom :
Coordonnées téléphoniques :
Courriel :
Date et signature du référent
(précédée de la mention «lu et approuvé»)
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