
 

 

BULLETIN  D’ADHÉSION 2023 
L’adhésion est valable un an à partir de l’inscription 

 
À remettre lors d’une permanence ou à envoyer à :  

EGMT - 1 bis avenue Lamartine - 31100 Toulouse 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification ou de rectification de vos 
 informations personnelles en vous adressant au secrétariat de l'EGMT à 

secretariat@egmt.org 

Ne rien inscrire SVP 

23 - … - …… 

 
Comment avez-vous 

connu l’EGMT ? 

Permanence  

Journées généalogiques  

Internet  

Par un autre adhérent  

Archives  

Autre,  presse,  publicité  

Mlle ou Mme et/ou M  (rayer la mention inutile) NOM∗ :   Prénom∗ :   

Adresse∗ :   

Code Postal∗ :  Ville∗ :   Pays :   

Téléphone (non publié, sert uniquement au secrétariat en cas de problème)   

E.MAIL       @       SITE WEB http://  

 

Cochez les cases ci-contre si vous n’autorisez pas la publication de votre adresse postale   de votre E.Mail  de votre site  

Publication sur la revue, les répertoires et la partie privée de notre site Internet. Par défaut, nous considèrerons que vous acceptez la publication 

NOS ADHÉSIONS*                                                               
 37 € : avec revues papier   25 € : avec revues téléchargeables   24 € : sans revue  

prises sur place OUI  NON  pour les permanences de Toulouse, Carbonne, Foix et Pamiers (rayer la mention inutile) 

VOS PRINCIPAUX PATRONYMES ETUDIÉS 

Ne rien inscrire ci-dessous  N° 
Dpt. 

PRINCIPAUX PATRONYMES (en caractères d’imprimerie) 
Dossier accueil   
Carte adhérent     

Timbre adhésion     

Carte foyer     

CD commandé     

Compte Généabank     

Répertoire commandé     

Revues commandées     

Liste adhérents     

Revues déjà parues     

NOS FOURNITURES GÉNÉALOGIQUES 

 Répertoires patronymiques (+ d’un million de patronymes) édition 2022  1 CD    20 €  

 Répertoires patronymiques (+ d’un million de patronymes) édition 2022 + collection des revues 1998 à 2021  1 CD 30 €  

Mise à jour CD-ROM  ci-dessus (réservé aux adhérents) renvoyer l’ancien CD accompagné du règlement de   15 €  

   
 

Revues anciennes 
(4 n° / an) 

1999 
 
2000 

2001 
 
2002 

2003 
 
2004 

2005 
 
2006 

2007 
 
2008 

2009 
 
2010 

2011 
 
2012 

2013 
 
2014 

2015 
 
2016 

 
2017 
 

2018 

2019 
 
2020 

sur papier 
12 € / an : de 1998 à 2001 
14 € / an : de 2002 à 2021 

         

 

 

téléchargeables à 4 € / an 
(année 1998 gratuite sur notre site) 

         

 

 

 

Si vous avez un compte en euro mais ne souhaitez pas régler par chèque, vous pouvez demander à effectuer un virement au compte suivant :  
     Entraide Généalogique du Midi Toulousain - IBAN : FR 71 2004 1010 1607 6203 2M03 787 - BIC : PSSTFRPPTOU 
    Merci de remplir et signer le bulletin d’adhésion et de nous l’envoyer par courrier postal ou électronique 
 
. 

Adhère à l’Entraide Généalogique du Midi Toulousain et verse par (cochez la case concernée)∗ : 

 ESP. � / VIR. � / PAYPAL (étranger) �/Ch. Bancaire � n°………………  Banque …………………… 

 la somme de∗ : ……………………………………………………………………. € 

Date et Signature∗ 

 

 

 

 
*   A renseigner obligatoirement. Ces informations sont nécessaires, elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat   de l’association. 
 



Entraide Généalogique 

du Midi Toulousain 
Internet : http://egmt.org    Courrier électronique : contact@egmt.org 

Association régie par la loi de 1901 (JO du 6 décembre 1997) – n°3/27464 
Membre de la Fédération Française de Généalogie & de l'Union Généalogique Midi-Pyrénées Garonne 

 
Il y a toujours quelque part d'autres généalogistes  amateurs qui ont déjà étudié les familles que vous  recherchez. 

L'Entraide Généalogique du Midi Toulousain est là p our vous aider à les retrouver. 
 
 

 
L'Entraide Généalogique du Midi Toulousain réunit un millier de généalogistes amateurs, domiciliés ou effectuant des recherches dans le Midi Toulousain 
(Haute-Garonne, Ariège, Aude, Hautes-Pyrénées, Tarn), en vue de les conseiller dans leurs recherches personnelles et pratiquer l'entraide, rassembler et 
mettre à leur disposition une documentation généalogique la plus complète possible et permettre la diffusion la plus large possible de leurs travaux et 
recherches. 

Pour cela, notre association : 
� organise des permanences, des cours d’initiation à la généalogie et des cours de paléographie à Toulouse et dans les antennes, 
� publie une revue trimestrielle de 60 pages très riche en informations sur la généalogie dans le Midi Toulousain et ailleurs, 
� publie un répertoire des patronymes étudiés par les adhérents (plus d’un million de patronymes étudiés), 
� donne l’accès à ses adhérents à Généabank, la banque de données des associations sur Internet (plus de 100 millions de relevés d’actes), 
� a mis au point un programme, dit "programme de cousinages", qui permet à nos adhérents de découvrir en quelques clics tous leurs cousinages 

avec les autres adhérents ainsi que tous les actes de notre base de données qui concernent leur généalogie (notre base de données recense près 
de 10 millions d'individus), 

� propose l'accès via Internet aux documents qu’elle a numérisés (plus d’un million de pages de relevés photographiques de registres et de docu-
ments généalogiques concernant tous les départements du Midi Toulousain), 

� propose un service d'entraide et d'échange gratuit de recherches couvrant de nombreux départements (la plupart des questions posées trouvent 
une réponse), 

� propose un forum de discussion, d’information et d'entraide très actif sur Internet (près de 400 adhérents inscrits), 

Notre association met également à la disposition de ses membres, dans ses locaux : 
� une bibliothèque spécialisée en généalogie, composée de revues, annuaires, relevés, inventaires et ouvrages divers, qui peuvent être consultés, 

photocopiés 
  et/ou empruntés durant les permanences, 
� des ordinateurs, qui permettent de : 
� consulter les archives et les bases de données de l'association (plus d’un millier de communes, avec notamment toutes les tables décennales 

du XIXe siècle de l’Ariège, de l’Aude, du Gers et des Hautes-Pyrénées, et près de 4 millions d’actes relevés) et de nombreuses archives et 
bases de données sur CD-ROM, 

� consulter Internet et essayer la plupart des logiciels de généalogie du marché. 

Permanences à Toulouse 

1 bis avenue Lamartine - 31100  TOULOUSE 
(M° Fontaine-Lestang) 

Tél. : 05 34 63 91 06  ou  09 53 75 31 09 
Contact : toulouse@egmt.org 

Cours  : 
- de généalogie  le mercredi de 19h à 21h (sauf congés d’été) 
- de paléographie  : 

débutants : le 1er samedi du mois de 10h30 à 11h30 
confirmés : le 3e samedi du mois de 10h30 à 11h30 

Permanences  : 
- le mardi de 15h à 18h (sauf vacances scolaires) 
- le jeudi de 14h à 17h (sauf vacances scolaires) 
- le samedi de 14h à 18h  

 
Antenne du Tarn 

Salle des associations 
Archives départementales du Tarn 

avenue de la Verrerie 81013 ALBI cedex 9  
Permanences le 2e mardi du mois de 9h30 à 12h 

et le 4e jeudi du mois de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(fermeture en août)  

Contact : tarn@egmt.org   
 

Antenne de Foix  
Le Léo de Foix, 16 rue Noël Peyrevidal 09000 FOIX 

le lundi suivant le 3e dimanche du mois 
12h45-14h et 17h15-19h 
Contact : foix@egmt.org 

Antenne de Muret 
Permanences les 1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h 

   salle du complexe Nelson Paillou,  
100 avenue Bernard IV 31600 MURET 

Contact : muret@egmt.org 

Antenne de Pamiers  
Maison des Jeunes et de la Culture 

Place de Verdun - BP 54 - 09102 PAMIERS Cedex 
Permanences le 3e dimanche du mois, de 15h à 18h 

Contact : pamiers@egmt.org 

Antenne du Volvestre  
Salle Dupau - 62 rue de l’Église - 31390 CARBONNE 

Permanences le 1er samedi du mois de 15h à 18h 
Contact : carbonne@egmt.org   

Antenne Ariège-Couserans 
Club des loisirs de Saint-Girons 

8 avenue Aristide Bergès - 09200  SAINT-GIRONS 
Permanences le 2e jeudi du mois de 14h à 17h 

Contact : ariege-couserans@egmt.org 

Antenne de Luchon  
Espace socio-culturel Place Gabriel Rouy 31110 LUCHON 

(entrée par la rue Laity, derrière le bâtiment,  
salle au premier étage)  

les 2e et 4e vendredis du mois de 14h à 17h 
Contact : Alain D'HAENE, 05 61 79 07 97 

luchon@egmt.org 

 
 

Antenne de Paris 
Fédération Française de Généalogie 

Tour Essor 93 (22e étage) 
14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex 

Antenne des Hautes -Pyrénées  
Maison des Associations, pièce 23 (2e étage) 

21 rue du 4 septembre 65000 TARBES 
Permanences les 1er et 3e mercredis du mois 

de 14h à 18h30 (hors congés d’été) 

Contact : tarbes@egmt.org 

 

Réunions un samedi par trimestre de 14h à 17h  

(hors congés) 

Contact : paris@egmt.org  

 


