
Qui part à la recherche
Qui part à la recherche
Qui part à la recherche
Qui part à la recherche    

 de ses ancêtres de ses ancêtres de ses ancêtres de ses ancêtres    

a bien besoin d’aide….
a bien besoin d’aide….
a bien besoin d’aide….
a bien besoin d’aide….    

…de la NGV par exemple.
…de la NGV par exemple.
…de la NGV par exemple.
…de la NGV par exemple.    

Le siège de la NGV 
 
Dans le siège qui se trouve à Weesp vous 
trouverez: 
une bibliothèque avec une grande collection de 
livres sur la généalogie, environ 15.000 titres. 
 
des revues sur le généalogie et sur la Héraldique 
dans le pays ainsi qu’à l’étranger. 
 
de la documentation biographique. 

Si vous séjournez aux Pays-Bas et désirez 
visiter le centre de notre association vous êtes 
les bienvenus le jeudi et le samedi 
de 10 heures à 16 heures.  
L’entrée est gratuite pour les membres. 
Pour les visiteurs l’entrée est de 5 euros par 
jour. 
Il est possible d’organiser une visite guidée 
pour groupes, en Allemand, en Anglais ou en 
Français, sur rendez-vous. 
 
Par mail, vous pouvez aussi poser vos questions 
dans ces trois langues à l’adresse: info@ngv.nl 
 
A cette adresse vous pouvez également devenir 
membre. Pour un membre résidant  à l’étranger 
l’adhésion est de 49 euros.  

une grande collection de données sur microfiches. 
 
un rayon contenant plus de 17 millions 
d’annonces familiales relevées dans les journaux. 
 
environ 700.000 images mémento. 
 
une collection Héraldique. 
 
Tout est ordonné par nom de famille et en partie 
numérisé. 

Site Internet : www.ngv.nl 
Courriel : info@ngv.nl 

Relevé des adresses : 
 
NGV, Postbus 26, 
1380 AA Weesp, 
Pays-Bas 
 
Adresse du siège: 
NGV Verenigingscentrum 
Papelaan 6 
1382 RM Weesp 
Pays-Bas 
Tel: 0031 (0) 294 413 301 
 
      http://www.twitter.com/NGV_Genealogie 
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Qu’est ce que la NGV? 
 
La NGV c’est l’Association Généalogique des 
Pays-Bas. 

Elle est avec ses 
presque 10.000 
membres une 
des grandes 
associations 
généalogiques 
en Europe. 
Son siège 
associatif se 
trouve à Weesp, 
à environ 20 km 
à l’est 
d’Amsterdam.  

La NGV a été fondée en 1946 et compte des 
cercles régionaux répartis dans tout le pays. 
Tout membre de la NGV est gratuitement 
membre d’un cercle régional de son choix. 
Les membres se rencontrent régulièrement pour 
des conférences, pour des échanges et pour se 
soutenir dans leurs recherches. 
Il y a en outre un cercle Héraldique et un cercle 
Organisations des Familles. 

Les membres NGV grâce à un code d’accès 
peuvent faire plus de recherche que les hôtes. 
La plupart des informations sur le site sont en 
Néerlandais. 
 
Il est possible d’être aidé dans d’autres langues. 
Pour des questions contacter: info@ngv.nl 

En quoi la NGV peut elle vous être utile? 
 
Les membres de la NGV peuvent s’entre aider 
grâce aux contacts personnels. 
 
Le site NGV est un moyen d’entraide interactif 
pour les membres et les hôtes. On peut y poser 
des questions, faire des annonces, consulter des 
sources, inscrire un arbre généalogique, cher-
cher des conférences, des cours etc. 

La NGV n’est pas 
subventionnée, 
toutes ses activités, 
administratives ou 
du point 
de vue de 
l’organisation sont 
exécutées par des 
bénévoles. 

Les membres de NGV reçoivent la revue 
nationale «Gens Nostra» qui parait dix fois par 
an donnant des nouvelles généalogiques 
nationales et internationales. C’est une édition 
en Néerlandais. 
Quatre fois par an les membres reçoivent des 
nouvelles généalogiques de la région où ils sont 
membre. 

La NGV a développé un programme 
généalogique «GensDataPro» qui lui est 
propre. Les membres ont une réduction sur 
le prix d’achat de ce programme. 
Sur le site de GDP vous pouvez charger 
gratuitement une démonstration: 
http://gensdatapro.ngv.nl 
 
Pour des conseils et de l’aide dans l’utilisation 
des programmes généalogiques sur 
ordinateur, vous pouvez faire appel au service 
spécial «Soutien et Présentation des 
Généalogistes sur ordinateur» 

L’association ne se charge malheureusement pas 
de recherche généalogique personnelle. 


