
    À  Info@gagnon-belzile.com    (adresse : 650 rue Graham-Bell, bur. 210, Québec QC G1N 4H5)      30-11-20 

Ou visitez notre site Web : www.gagnon-belzile.com      et page Facebook : Les familles Gagnon et Belzile inc. 

FORMULAIRE  ADHÉSION RENOUVELLEMENT

Identification  si renouvellement, inscrivez nom, # membre et si nouvelles coordonnées Date ________________  

Nom ___________________________________  Prénom_____________________________  #membre__________  

Adresse_______________________________________________ Ville _____________________________________  

Province/État_______________________ Pays________________________________ Code postal_______  _______ 

Téléphones _________________________ Courriel________________________________    français     anglais 

"La Gagnonnière" format numérique par courriel/site Web: Membre 1 an: 25$  2 ans: 45$  3 ans: 65$ 

Ou 

"La Gagnonnière" format papier envoyé par la poste: Membre 1 an: 30$ 2 ans: 55$  3 ans: 80$ 

Et/Ou   Je désire faire un don : ____________$ 

Paiement :  Veillez noter que la demande est traitée après la réception du paiement par le registraire.

À des fins statistiques, communicationnelles et généalogiques : 

Votre année de naissance: __________     Nom du conjoint _______________________________________________  

Mathurin Jean Pierre RobertVotre ancêtre Gagnon:                      Marguerite   Marthe ne sais pas 

courriel appel salon dépliantJ’adhère grâce à:     Avis                       Facebook   Web  autre 

Avantages à être membre de l’association "Les familles Gagnon et Belzile Inc.": 
 4 publications par année (février, mai, août, novembre) de la revue "La Gagnonnière" : nouvelles de l’association et chapitres,

articles historiques et généalogiques, des Gagnon et des Belzile en manchette.

 Accès privilégié à des informations historiques et généalogiques (base de données "Gagnon et Belzile") sur le site Web
www.gagnon-belzile.com

 Carte de membre, droit de vote et de soumettre sa candidature à l’assemblée générale annelle (AGA) des membres de
l’association, et celle de votre chapitre.

 Invitation au rassemblement annuel et activités de l’association et de celle de votre chapitre.

 Possibilité de jumelage avec des membres de l’association "Gagnon de France".

 Invitation aux voyages en France "Retour aux sources sur lieux des ancêtres Gagnon".

 Page Facebook  https://www.facebook.com/groups/lesfamillesgagnonetbelzileinc/

 Objets promotionnels "Gagnon et Belzile".

 Accès à des généalogistes.

Pour tout sujet ou connaître notre politique de confidentialité, contactez-nous au 

Je fais parvenir (dans les 24 heures) mon paiement par virement Interac à,
registraire@gagnon-belzile.com   mot de passe: gagnon2020
Je fais parvenir (dans les 5 jours) mon paiement par la poste, au registraire :  René 
Bergeron, 2821, rue Regnault, Saguenay (QC) G7S 2M5
           Le chèque libellé à l’ordre de:   Les familles Gagnon et Belzile inc.
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FICHE DES DONNÉES GÉNÉALOGIQUES 

 
 
 
 
 
 
 

Votre nom : ___________________ Prénom : ___________________ Né le : ___________ Lieu : ___________________________ 

Conjoint Nom Prénom Date naissance Lieu 
1 

Date de l’union : Lieu : 

Conjoint Nom Prénom Date naissance Lieu 
2 

Date de l’union : Lieu : 

Conjoint Nom Prénom Date naissance Lieu 
3 

Date de l’union : Lieu : 

Vos enfants / 
Prénom 

Nom de sa mère Date 
naissance 

Date décès Date mariage / Lieu Nom du 
Conjoint(e) 

Vos petits-enfants 
/ Prénom  

Date naissance et le lieu Nom du père Nom de la mère 

AVIS IMPORTANT 

Nous vous invitons à participer à un des objectifs de l’association en alimentant notre base de données 
généalogiques. Prenez connaissance de la politique de confidentialité de l’association puis acceptez que les 
renseignements suivants concernant votre famille soient inscrits dans notre base de données généalogiques afin 
qu’ils puissent être consultés sur le Web par les membres, conformément à la politique de confidentialité. 

J’accepte        Je préfère que les dates soient cachées 
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Nom de votre père  Prénom Date 
naissance 

Lieu Date décès 

Nom de votre mère  Prénom Date 
naissance 

Lieu Date décès 

Date de l’union : Lieu : 

Vos frères et sœurs 
/ Prénoms 

Date 
naissance 

Date décès Date mariage / Lieu Nom du Conjoint(e) 

LISTES COMPLÉMENTAIRES 
Vos enfants / 
Prénom 

Nom de sa mère Date 
naissance 

Date décès Date mariage / Lieu Nom du 
Conjoint(e) 

Vos petits-enfants 
/ Prénom  

Date naissance et le lieu Nom du père Nom de la mère 
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