OBJETS PROMOTIONNELS LES FAMILLES GAGNON & BELZILE INC.
PROMOTIONAL ITEMS GAGNON & BELZILE FAMILIES INC.
# 003: 0,50$

# 022:

Autocollant
Armoiries FGB
Sticker coat of
arms FGB

Signet en cuir avec
armoiries dorées
Bookmark in leather
with gold coat of arms

4,00$
#006:
Calendrier perpétuel historique FGB
Historical perpetual calendar FGB
#025

1,00$

#008:

#015

Brochure
historique
Historical
brochure
Gagnon &
Belzile

Casquette Gagnon & Belzile
Gagnon & Belzile cap (navy)

5,00$

Armoiries plastifiées FGB avec légende
Coat of Arms laminated, with legend (8½ x 11)
5,00$

#014

7,00$

Historical book of
Brother Armand
Gagnon

Biography ancestor
Robert Gagnon of
Christiane Perron

10,00$

#012

Pins 375th FGB

Biographie ancêtre
Robert Gagnon de
Christiane Perron

#026 6,00$

CD revues La Gagnonnière
CD de/from 1986 à/to 2015

Recipe Book
Gagnon & Belzile

10,00$

Épinglette 375e
FGB

Livre historique
Gagnon & Belzile du
Frère Armand Gagnon

Livre de recettes
Gagnon & Belzile

#009

5,00$

#004:

# 002:

Carte postale 4 maisons/ancêtres
Postal card 4 ancestral houses

4,00$

#016

1,00$

11,00$

#027

4,00$

Stylo FGB 2012
et boîte

Pen FGB 2012
and box

#011

12,00$

Chapeau Gagnon & Belzile

T-shirt Gagnon & Belzile (bleu) M-L-XL-XXL

Gagnon & Belzile hat (navy)

Gagnon & Belzile tee-shirt (blue) M-L-XL-XXL

Veuillez contacter René Bergeron pour l’évaluation de votre commande (possibilités de livraison et coûts)
Please contact René Bergeron for the evaluation of your order (delivery possibilities and costs)
2821 Regnault, Saguenay QC G7S 2M5 418-590-4355 registraire@gagnon-belzile.com

RECRUTEZ UN NOUVEAU MEMBRE ET RECEVEZ
LA MAGNIFIQUE BROCHURE ILLUSTRÉE

" Ernest Gagnon, un homme d’exception"
Complétez la partie 1, puis complétez ou faites compléter la partie 2 par la
personne que vous avez recrutée. Elle ou vous devrez transmettre ce document,
accompagné du paiement, au registraire à l’adresse indiquée *.
Sur réception, vous recevrez votre brochure d’Ernest Gagnon.
Votre identification

(partie 1)

Inscrivez nom et # de membre, et si nouvelles coordonnées

Nom____________________________________Prénom________________________________#membre_________
Adresse________________________________________________ Ville_____________________________________
Province/État_____________________Pays____________________________________Code postal_______ ______
Téléphones______________________Courriel_________________________________ *Année naissance_________
*Nom du conjoint_________________________________ Votre lien avec le nouveau membre__________________
Nouveau membre recruté par vous

(partie 2)

un # de membre vous sera attribué

Nom____________________________________Prénom________________________________#membre_________
Adresse________________________________________________ Ville_____________________________________
Province/État_____________________Pays____________________________________Code postal_______ ______
Téléphones______________________Courriel_________________________________ *Année naissance_________
*Nom du conjoint________________________________ Lien avec le membre recruteur_______________________
*À des fins statistiques, communicationnelles et généalogiques
À être complété par ou pour le membre recruté:
*Votre ancêtre Gagnon:

Mathurin

Jean

*Choix de communication:
Pierre

Robert

Marguerite

français
Marthe

anglais
ne sais pas

"La Gagnonnière" format papier envoyé par la poste:

Membre 1 an: 30$

2 ans: 55$

3 ans: 80$

"La Gagnonnière" format numérique par courriel/site web:

Membre 1 an: 25$

2 ans: 45$

3 ans: 65$

* Envoyez le formulaire complété et payez par virement Interac à registraire@gagnon-belzile.com, mot de passe
gagnon2020 OU envoyez-le avec votre paiement (chèque à: Les familles Gagnon et Belzile inc.) au registraire
M. René Bergeron, 2821 rue Régnault, Jonquière QC G7S 2M5, infos : 418-548-3688
 4 publications par année (février, mai, août, novembre) de la revue "La Gagnonnière"
 Accès privilégié à des informations historiques/généalogiques (base de données "Gagnon et Belzile") sur le site web

Pour tout autre sujet ou connaître notre politique de confidentialité, contactez-nous
à info@gagnon-belzile.com (650 rue Graham-Bell, bur. 210, Québec QC G1N 4H5) 30-11-20
Ou visitez notre site web : www.gagnon-belzile.com
Page Facebook : Les familles Gagnon et Belzile inc.
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