
Chers abonnés et visiteurs,

Comme nous vous en avons avisés dans la dernière revue et sur notre site WEB, nous allons 
abandonner la revue papier.

Avant de prendre des décisions sur notre avenir et afin que les changements soient bénéfiques pour 
chacun, nous aimerions connaître votre avis.

ENQUÊTE

Fréquentez-vous souvent le site:                                    Oui             Non   

En dehors de la consultation des revues digitalisées, quelle matière vous intéresse:
(en consultation libre)

1) Table des patronymes:                                         Oui             Non      

2) Recherches par couples:                                      Oui             Non      

3) GeneaBel:                                                            Oui             Non   
(annonces nécrologiques et relevés °, X, ┼)                 

4) Ouvrage d’Antoine Gilissen:                               Oui             Non      
(Promenade au pays de Herve)

Commentaires personnels sur les rubriques ci-dessus: 

PROJETS
-  Bibliothèque Digitalisée:
     Réservé aux membres payant une cotisation annuelle réduite (15€)
     Accès par mots de passe personnels et au cloud. Ce qui privilégie nos membres et 
     limite les copies intempestives.

  - Les nouvelles publications seront annoncées sur le site en page de garde sous  la
 forme de revue dans la bibliothèque ou de travaux libres dans un répertoire spécifique.

-Possibilité de télécharger ces nouveaux textes en service personnalisé et/ou de les 
recevoir par e-mail en PDF personnels.

Merci de votre participation à cette enquête. 

Votre email:    

Enregistrez cette page sur votre PC, ouvrez votre e-mail et envoyer la nous en attachement à 
info@chfleron.  be    ou rendez vous sur la page de garde du site pour accéder à ce formulaire 
en ligne. Selon le lecteur PDF utilisé il est possible d’ouvrir votre e-mail avec votre réponse 
automatiquement attachée.               Par exemple Foxit Reader(gratuit)

mailto:info@chfleron.be
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