
** NAU, NAUD, NEAU… TOUS COUSINS ! ** 
 

Nau, Naud, Neau… Tous cousins ! – 15 rue des Érables – 86360 MONTAMISÉ 
Courriel : naupascal@wanadoo.fr – tél. : 05-49-47-99-02                                                                      

L’Association loi 1901, « NAU, NAUD, NEAU… Tous cousins ! » (dite « Association des 3 N »), 
déclarée en Préfecture de la Vienne (86) le 08 mars 1999 et publiée au Journal Officiel du 03 
avril 1999 (1), a pour but : 

- de regrouper toutes les personnes intéressées par la généalogie et l’histoire des 
familles « NAU » sous toutes leurs formes orthographiques afin de mettre leurs 
recherches en communs. 

- de favoriser les échanges et rencontres entre ses membres et les liens avec les « NAU » 
d’Europe et les « NAU » d’Amérique. 

Elle publie et diffuse gratuitement à ses adhérents chaque fin de trimestre civil, son bulletin 
intitulé « Nau z’Ancêtres » (bulletins datés : mars, juin, septembre et décembre) dont le 
numéro 1 est celui de septembre 1999. Il a été édité un numéro 0 lors de la création de 
l’association. 

Les anciens numéros peuvent-être envoyés sur demande, contre 5 € franco de port l’unité, sous 
réserve de disponibilité. 

Le coût de l’adhésion à « Nau, Naud, Neau… Tous cousins ! » est de  20 €.  

Si vous adhérez aux deux Associations (Association Nau, Naud, Neau … tous cousins ! et 
l’Association des familles Nau inc. du Canada) le montant est de 40 €. 

Elle est valable  pour 1 an à compter de chaque début d’année civile, correspondant ainsi à la 
réception de 4 bulletins. 

Une carte de membre est délivrée à chaque nouveau membre ; elle devient caduque en cas de 
non-renouvellement de l’adhésion. Il n’est pas délivré de timbre ou d’attestation de 
renouvellement de cotisation d’abonnement. 

(1) Les statuts et le règlement intérieur sont disponibles sur demande – joindre une enveloppe timbrée à votre 

adresse, affranchie à 3,40 €. 

 

FICHE D'ADHÉSION - RENOUVELLEMENT 

Nom :   Membre N° :   

Adresse :   

Code postal :    Ville :   

Pays :   Tél :    

Date et lieu de naissance de l’adhérent :                                                     

Nom (de naissance) et prénom du conjoint :     

Date et lieu de naissance du conjoint :     

Courriel (e-mail) :     

Date d’échéance actuelle :                                                

Nouvelle date d’expiration :                                                                Montant acquitté :   

Ce montant couvre mon adhésion :  
 
à l'association :    □ NAU, NAUD, NEAU… TOUS COUSINS !   
 
aux Associations: □ NAU, NAUD, NEAU… TOUS COUSINS ! et l'ASSOCIATION DES FAMILLES NAU INC. 


