Mode d’emploi de
l’Espace Adhérents du CG50
L’espace Adhérents est un espace où sont stockées différentes base de données comme :
- les dépouillements de Naissances, Mariages, Décès,
- la liste des adhérents connectés,
- les données personnelles des adhérents
-…

Pour accéder à cet espace vous devez obtenir l’autorisation de l’administrateur.
Rien de plus simple : vous cliquez sur OUVRIR SESSION puis sur «C’est la première fois que vous
utilisez ce service, cliquez ici». Renseignez les champs qui sont sur cette page.

A l'issue de cette procédure, vous recevrez une confirmation de votre droit d’accès, valable tant que
vous êtes adhérent du CG50.
Lors de chaque connexion, vous aurez à entrer votre n° d’adhérent et votre mot de passe.

Présentation du site :
Vous êtes maintenant sur la page d’accueil du site du CG50, dans la partie gauche, vous avez
un menu, cliquez sur la rubrique et la sous-rubrique qui vous intéresse ;
En déroulé complet, voici le contenu de ce menu :
Accueil
Accueil
Présentation
Livret d'accueil
Trombinoscope
Connectés
Actualités
Permanences
ASSOCIATION
Présentation
Réadhérer
Nous contacter
Statuts
Réglement intérieur
Administration
Comptes rendus
Assemblée générale 2011
RECHERCHE
Naissances
Mariages
Décès
Enfants d'un couple
Dispenses
Militaires
Données personnelles
Actes pêle-mêle
Cartographie patronymique
Fichier Lechanteur
Guide des communes
Arbre vierge
ACTIVITES
Agenda CG50
Permanences
Documents
Forum d'échanges
Espace adhérents
Entraide
Rencontres
Formations
Radio
Dates à retenir
DOCUMENTS
Répertoires
Documents en vente
Cartographie
Guide des communes
Communes
Bibliothèque
Bulletins d'échange
Divers
Commandes
Blasons

Etudes notariales
Sous-série 5 Mi
Fichier Lechanteur
Photos de mariages
PRATIQUE
Liens
Outils
FAQ
OUVRIR SESSION
Au passage de la souris, les menus changent de couleur selon que vous êtes autorisé ou
non à cette rubrique :
Rouge : vous n’y avez pas accès
Bleu : vous pouvez consulter cette rubrique
Les rubriques non autorisées au grand public le sont aux adhérents du CG50.
Pour vous identifier, cliquez sur « OUVRIR SESSION » ou cliquez sur un lien rouge,
renseignez votre N° d’adhérent, votre mot de passe et validez ;
Si vous êtes connu du système, le menu changera légèrement, les sous-rubriques rouges
auront laissé place à des sous-rubriques bleues.
Vous pouvez maintenant naviguer librement dans l’ensemble du site ;
Certaines rubriques sont limitées en nombre de consultations par semaine ; Ce sont :
• Les recherches
• Naissances
• Mariages
• Décès
• Enfants d’un couple
Vous disposez d’un quota de points initialisé chaque lundi matin et valable jusqu’au
dimanche soir ; les points inutilisés sont perdus.
En ce moment, le quota est de 150 points par semaine
Lors de vos recherches, un graphique vous indiquera le niveau de vos points :

Une aide sous forme de vidéo vous est accessible en cliquant sur le lien précédé de ce
petit bouton :

Les dispenses de consanguinité ou d'affinité
L'Église catholique pouvait empêcher les mariages pour les raisons suivantes :
• Consanguinité : lorsque deux époux ont un ancêtre commun jusqu'au 6ème degré.
• Affinité : lors d'une seconde noce, le conjoint est consanguin avec l'ancien
conjoint, ou, lorsqu'un veuf souhaite épouser la marraine de son enfant.
Cependant, les époux pouvaient demander une dispense auprès d'un évêque ou du pape.
Ces dossiers comprenaient les noms, prénoms, professions et domiciles des suppliants, la
nature et le degré de l'empêchement, et, le plus intéressant pour les généalogistes que
nous sommes, un tableau de filiation jusqu'à l'ancêtre commun.

En tant qu’adhérent du CG50, vous avez accès à cette base des dispenses de
consanguinité.
Ces dispenses sont déposés par les adhérents eux-mêmes ; vous pouvez y laisser votre
contribution en cliquant sur le lien « Saisie d’une dispense ».
Avant toute nouvelle saisie, vérifiez que celle-ci n’a pas déjà fait l’objet d’un dépôt par un
autre adhérent, ceci pour éviter les doublons.

Données personnelles

