Membres
Modalités d'adhésion, réaliser une adhésion immédiatement.
Liste des membres
Adhérer

Liste des membres
Membres fondateurs
Les membres fondateurs sont les suivants :
1. Frédéric Lapeyre : Président
2. Yannick Voyeaud : Trésorier
3. Jean Mordac : Vice-Président
4. Daniel André : Vice-Président
5. François Massonneau : Vice-Président
A l'origine en 2015, le Bureau était constitué des membres fondateurs.
Depuis mi 2019, le Bureau est constitué de Frédéric Lapeyre, Yannick Voyeaud, Jean Mordac et Pascal Forhan.
Vous pouvez consulter sur notre site les membres de l'équipe Ancestris qui font vivre le logiciel au jour le jour
ou qui ont fortement contribué à sa notoriété, et qui ont bien voulu être affiché en photo.

Membres de l'Association
Vous pouvez vous aussi, et l'on vous y encourage,devenir membre de l'Association Ancestris en versant une
cotisation à l'Association.
Liste des membres 2021 :
BADAIRE Frédéric
DUCRET Paul
MORDAC Jean
Liste des membres antérieurs à 2020 :
ACIEN Mathieu
ANDRÉ Daniel
BLOUIN Jean-Roger
BOUQUELLE Jean-François
CHABAUD Marc
DEDOURS Rémi
GIROS Luc
GUTHMANN Bernard
LAPEYRE Frédéric
LEMAY Dominique
LEPRÊTRE Bernard
LUSSIAU Joëlle
MICHELARD Eric
MORDAC Jean
NYCEK Thierry
ODONE Paolo
PAILLE Philippe
POYET Chantal
QUINCEROT Alain
RACINE Patrick
RAFFIN Patrick
TANGUY Yann
THIÉRY Patrick

VALORY Jean-Louis
VOYEAUD Yannick

Adhérer
L'association demande une simple participation
volontaire pour en devenir membre.
Les 3 choix d'adhésion possibles sont .
Membre Sponsor Or : 20 €
Membre Bienfaiteur Argent : 10 €
Membre Admirateur Bronze : 5 €
Votre adhésion à l'association vous permettra de figurer dans la liste des membres.
Pour devenir membre de l'association Ancestris, il vous suffit de
1. Verser votre cotisation, selon les moyens de paiement ci-dessous :
Utilisez le formulaire ci-dessous ou bien allez sur le site

pour effectuer le paiement sécurisé

ou bien faites un virement à l'IBAN de l'association
ou bien envoyez un chèque au siège de l'association à l'adresse

“

Ancestris, 8 bis rue Jean Minaud, 92430 Marnes-la-Coquette.

2. Puis d'écrire à l'association, à adhesion@ancestris.org, pour manifester votre intention d'adhérer.
Préciser absolument le moyen de paiement utilisé
Nous ajouterons votre nom à la liste des membres de l'association.

Procéder à votre adhésion Ancestris et à votre
cotisation
L'adhésion est définitive à partir de la première cotisation. La cotisation est annuelle. Elle est collectée parHelloAsso.

La date limite d'adhésion est dépassée ! Pour plus
d’informations, rapprochez-vous de l’association organisatrice
Voir la
page
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