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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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