LA GRANDE FAMILLE
DE PROCIDA & ISCHIA

L’Association
Fondée en 2003, « La Grande Famille de
Procida & Ischia » est une association française
à but non lucratif, qui regroupe les descendants
de cette région du sud de l’Italie. En effet, depuis
le 19ème siècle, une grande partie des migrants
italiens étaient originaires de ces îles de la province de Naples. Pêcheurs, commerçants ou paysans, ils ont peuplé l’Afrique du Nord et les États
-Unis, d’autres sont partis en France, en Argentine ou en Australie. Aujourd’hui leurs héritiers
sont italiens, français, américains, argentins, etc.
Initialement, l’Association avait pour objectif principal la préservation des archives des îles de
Procida et Ischia grâce à leur numérisation et
informatisation des registres.
En 2013, la mission de l’Association s’est enrichie
d’une dimension culturelle afin de promouvoir
et préserver le patrimoine historique, culturel et
naturel des îles phlégréennes et pontines, renforçant l’attachement à nos racines et à notre histoire de migration.

Procida et Ischia
Les îles de Procida et Ischia appartiennent
aux îles Phlégréennes, situées dans le nord
de la baie de Naples. Elles font partie des
champs Phlégréens, dont l'activité volcanique a
été à l'origine de ces îles.
Procida est une île très découpée de 4,1 km² et
inclut l’ilot voisin de Vivara, aujourd’hui réserve
naturelle. L’île alterne ports de pêche, de
plaisance, falaises, criques et plages de sables. L'île
culmine à 91 mètres avec le bourg médiéval de
Terra Murata, place fortifiée qui comprend
l’ancien château espagnol reconverti en prison
par les Bourbons et l’Abbaye Saint-Michel.
Ischia est une île volcanique de 47 km² formée
par les laves de l'Epomeo qui culmine à 780
mètres et dont les éruptions se sont prolongées
jusqu'au 14ème siècle. L’île d’Ischia bénéficie d’une
agriculture riche et variée, de nombreuses
stations thermales et attire les touristes en quête
de relaxation et de balade dans des paysages
magnifiques.

LA GRANDE FAMILLE
DE PROCIDA & ISCHIA

13 rue de la Garelière
41100 Villiers-sur-Loir
France
Téléphone : +33 672580072
Email : info@procida-family.com
www.procida-family.com / www.ischia-family.com

Préserver et comprendre
nos origines

Retrouver ses racines
à Procida et Ischia,
... Ponza et Ventotene
Depuis 2003, l’Association a dans ses objectifs la préservation des archives des îles du Golfe de Naples.
Grâce à ses activités de numérisation et d’informatisation, les adhérents peuvent retrouver facilement leurs
ancêtres, obtenir une copie des documents retraçant
leur vie (naissance, mariage, décès, recensements, abandon, inscriptions maritimes en Algérie, etc.). Ils peuvent
aussi échanger des messages entre eux, participer
aux conférences et événements organisés par l’Association dont notre Assemblée Générale en Italie tous les
deux ans, et bénéficier d’un service de réservation sur
leurs futurs séjours dans les iles.
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La Grande Famille de Procida & Ischia
Je soussigné(e)

 Mr  Mme  Melle

Nom : _________________________________
Prénom : ______________________________

Né(e) le : ____/___/______ à : _____________
Adresse complète :

Ma famille est originaire de l’île de :
 Procida  Ischia  Ponza  Ventotène  Capri
Sur l’île d’Ischia, de la commune de :
 Barano/Testaccio  Casamicciola  Forio/Panza
 Ischia/Campagnano  Lacco Ameno  Serrara/Fontana

Je règle la somme de _______ € par :
 Chèque (France)  Virement
à l’ordre de « La Grande Famille de Procida »
 Espèces (en mains propres uniquement)
 www.paypal.com (option « Ma famille ou mes amis »)
Réservé aux personnes ne disposant pas de compte en Euros
en France, utiliser l’adresse info@procida-family.com

Ma famille est également originaire de :

______________________________________

 Monte di Procida  Naples  Pozzuoli  Algérie  Maroc

______________________________________

 Tunisie  autre : ____________________________

Code postal : ________ Pays : _____________
Ville : _________________________________

Téléphone : ____________________________

Signature :

 Apparaitre dans la liste des membres sur le site web de
l’Association.

______________________________________

Je reconnais avoir pris connaissance des
statuts (en libre accès sur le site web) et je
sollicite mon admission à l’Association
« La Grande Famille de Procida & Ischia »
pour l’année 2021 (1) comme Membre :

__________________________________________

(1) L’adhésion est enregistrée pour une année du 1er janvier
au 31 décembre.

 Première adhésion

(pour les mineurs de moins de 18 ans, signature du représentant légal)

 Participer au projet de détection automatique des
cousinages sur le site web.
 Communiquer de manière confidentielle ma profession
à l’Association à toutes fins utiles :

 Actif (40€)  Bienfaiteur (60€)

Fait à : ________________ le : ____________

Je souhaite :

Email : ________________________________

 Renouvellement
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En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant (directement sur notre site web ou en
nous écrivant aux coordonnées indiqués ci-dessous).

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion à :
Je souscris en complément de ma cotisation un
crédit (2) de :
 10 points (15€)  30 points (36€)  50 points (50€)

LA GRANDE FAMILLE
DE PROCIDA & ISCHIA

(2) Les points sont utiles pour commander des actes ou des
documents, des traductions ou des services supplémentaires
(recherches spécifiques par exemple).

13 rue de la Garelière
41100 Villiers-sur-Loir
France

Les points restants en fin d’année ne sont pas remboursables mais sont transférés automatiquement sur l’année
suivante, sous réserve de renouvellement de l’adhésion.

Téléphone : +33 672580072
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www.procida-family.com / www.ischia-family.com

_____________

J’indique mon numéro de membre
1

