FORMULAIRE
1) ADHÉSION

Date

2) RENOUVELLEMENT

3) MISE À JOUR

No membre (avec les options 2 ou 3) __________

Nom ___________________________________________ Prénom _________________________________________
Adresse

Ville

Province/État

Pays

Code postal/Zip

Téléphone _______________ Courriel ________________________________ Langue parlée : Français
Cotisation membre :
1 an

2 ans

Anglais

3 ans

30 $ + revue (format papier)

55 $ + revue (format papier)

80 $ + revue (format papier)

25 $ + revue (numérique)

45 $ + revue (numérique)

65 $ + revue (numérique)

Je désire faire un don : ____________ $
Envoyez le formulaire complété avec votre paiement par la poste (chèque libellé à : Les familles Gagnon et
Belzile inc.) au registraire : René Bergeron, 2821, rue Regnault, Saguenay (QC) G7S 2M5
Ou envoyez-lui le formulaire à : ginre3@hotmail.com avec paiement direct. (Son téléphone : 418-548-3688)
Ou compléter le formulaire via le site internet : www.gagnon-belzile.com
À des fins statistiques, communicationnelles et généalogiques :
Votre année de naissance _________________ Nom du conjoint __________________________________
Votre ancêtre Gagnon : Mathurin
J’adhère grâce à : Avis

courriel

Jean
appel

Pierre
salon

Robert
dépliant

Marguerite

Marthe

Facebook

Web

Je ne sais pas
Autre

Avantages des membres 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 annuelle (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.

•
•
•

info@gagnon-belzile.com

650 rue Graham-Bell, bureau 210, Québec QC G1N 4H5

www.gagnon-belzile.com

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

FICHE DES DONNÉES GÉNÉALOGIQUES

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

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

Nom

Prénom

Date naissance

Lieu

1
Date de l’union :
Conjoint

Lieu :

Nom

Prénom

Date naissance

Lieu

2
Date de l’union :
Conjoint

Lieu :

Nom

Prénom

Date naissance

Lieu

3
Date de l’union :

Lieu :

Vos enfants /
Prénom

Nom de sa mère

Vos petits-enfants
/ Prénom

Date naissance et le lieu

info@gagnon-belzile.com

Date
naissance

Date décès

Date mariage / Lieu

Nom du père

650 rue Graham-Bell, bur. 210, Québec QC G1N 4H5

Nom du
Conjoint(e)

Nom de la mère

www.gagnon-belzile.com
https://www.facebook.com/groups/lesfamillesgagnonetbelzileinc/
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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

Vos enfants /
Prénom

Nom de sa mère

Vos petits-enfants
/ Prénom

Date naissance et le lieu

Date mariage / Lieu

Nom du Conjoint(e)

LISTES COMPLÉMENTAIRES

info@gagnon-belzile.com

Date
naissance

Date décès

Date mariage / Lieu

Nom du père

650 rue Graham-Bell, bur. 210, Québec QC G1N 4H5

www.gagnon-belzile.com

Nom du
Conjoint(e)

Nom de la mère
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