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BULLETIN d'INSCRIPTION à RETOURNER AVANT le 30 JUIN 2012 
 

Association Rencontres Généalogiques En Aveyron 
Chez Thierry FONTANIÉ  22 av. du 10 août 1944  12300 FIRMI 

 
Association / Société / Particulier : .………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          
Représentée par :  ………………………………………. Fonction : ………………….    Signature :  
 
Site Internet : http://                                    Adresse courriel : ……………………………………………………………………………….
  
Téléphone fixe : .…………………………………………. Téléphone mobile :  06    
 

Souhaite participer aux journées de la 8ème Rencontre Généalogique en Aveyron  
organisée par l’ARGEA dans le cadre de la Journée festive de l’Amicale des Enfants du canton de Montbazens 

ET pour les EXPOSANTS 
Retenir 1 Stand gratuit équipé  :  OUI  /  NON  * 

2 tables, grilles d’exposition, chaises, prise électrique, possibilité connexion Internet / réseau WiFi  

ET pour les VISITEURS ou les EXPOSANTS 
Commander ses accès au déjeuner-buffet ARGEA  :  OUI  /  NON  *    
Accès 1 personne : 3 entrées, viande et accompagnement, fromages, dessert, café – Pain indiv.  

Option boissons (1 euro – paiement au bar) : 1/4 vin ou eau minérale (plate/gazeuse) 
 

Accès buffet du 09/08 à 12h30 - Nbre Cdé : …… x 10 euro   TOTAL :           euro  
Accès buffet du 10/08 à 12h30 - Nbre Cdé : …… x 10 euro        Paiement par chèque  

Ordre et remise chèque à l’ARGEA AVANT le 25 juillet 2012 
__________ 

Dîner-Soirée dansante le 10 août à 21h par l’Amicale des Enfants du canton de Montbazens 
Adultes xx € / Enfants  x € - Réservation : Mairie de COMPOLIBAT avant le 31 juillet 2012   
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Huitième édition 
Du 9 août 2012 à 10h au 10 août 2012 à 18h 

Salle des fêtes 
12350 COMPOLIBAT 

 
°0°0°0°0° 

La manifestation sera ouverte gratuitement au public le  

9 août 2012 dès 10 heures..   
Venez nombreux ! 

Pendant deux journées, le public sera accueilli par l’équipe d’animation 

de l’ARGEA et de nombreuses associations généalogiques, des 

professionnels, la Mairie de Compolibat etc.. 

Les Expos généalogiques, conférences, les présentations d’ouvrages et 

documents sélectionnés, les consultations de nombreuses bases, des 

archives d’Etat Civil de l’Aveyron, les échanges, l’entraide généalogique 

s’ajoutant à diverses expositions animeront ces deux journées. 

8ème Rencontre 
COMPOLIBAT 
9 & 10 août 2012 
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