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COTISATION 2016
Dans l’enveloppe du dernier Parchemin était insérée la demande de
renouvellement de la cotisation de membre de l’Office généalogique et
héraldique de Belgique. Pour ceux qui n’auraient pas encore renouvelé
leur cotisation, nous rappelons que la promotion est valable jusqu’au 31
décembre 2015.
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés durant l’année 2015 et
espérons que vous avez apprécié les services et les diverses publications de
l’OGHB.

Jusqu’au 31 décembre
2015

À partir du 1er janvier 2016

Membre adhérent (Le Parchemin,
bibliothèque, cours, réunions d’entraide, …) :

45 €

50 €

Membre adhérent habitant l’étranger
* (comprenant 30 € de frais de port)

75 € *

80 € *

Membre effectif (vous donne en plus le droit de
vote aux Assemblées générales) :

50 €

55 €

Membre protecteur (votre nom est publié dans
le Recueil) :

135 €

135 €

au compte n° 310-4096477-59 de l’OGHB. La formule de virement ci-dessous peut être utilisée en précisant la
catégorie de membre choisie. Paiement de l’étranger : IBAN BE84 3104 0964 7759, BIC BBRUBEBB.
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DE PÈRE EN FILS,
DE MÈRE EN FILLES,
DE GRANDS-PARENTS EN PETITS-ENFANTS,
OU ENTRE AMIS
Les fêtes de fin d’année seront peut-être pour vous le moment de
partager votre passion pour la généalogie avec vos enfants, vos
petits-enfants et vos amis.
A cette occasion, l’Office vous propose un abonnement-cadeau 2016
réservé exclusivement aux nouveaux membres, enfants, descendants,
ou amis de membres actuels, au prix exceptionnel de 25 € (pour la
Belgique uniquement). Merci de bien vouloir renseigner dans la
communication du bulletin de versement votre adresse E-mail ou
votre n° de téléphone.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
SERA FERMÉ:

du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus
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