DEMANDE D’ADHÉSION et fiche généalogique
Retournez le formulaire accompagné de votre paiement à :
ADNAL

ou Association des Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe
399, rue Lemoyne, Beloeil (Québec) Canada J3G 2C1

Prénom ______________________________________ Nom __________________________________________
Adresse _____________________________________ Ville ______________________ Province / État _________
Code Postal (Zip) ______________ Pays _______________________ Téléphone résidence __________________
Téléphone (autre) ____________________ Courriel __________________________________________________
Langue de correspondance: français(X) (_____) ou anglais(X) (______)
Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ? OUI ou NON : (
) Si oui membre # _______ (Si vous le savez, sinon ??)

Cotisation annuelle: ( en devise de votre pays )
Membre: 25$ , Membre à vie: 500$ ou plus

J’autorise l’Association des descendants de Nicolas Audet dit Lapointe et
ses publications à utiliser mes renseignements personnels comme les dates
et lieux de naissance, mariage et décès, pour usage à des fins de généalogie
et/ou d’histoires de familles.

Faites votre chèque ou votre mandat à l’ordre de ADNAL ou
Association des Descendants de Nicolas Audet dit Lapointe

SIGNATURE:

Et postez-le à l’adresse ci-haut.

_______________________________________

Les informations ci-dessous vont nous permettre de vous relier aux ancêtres
Nicolas et Magdeleine dans le dictionnaire généalogique Audet-Lapointe, s’il y a lieu.
Votre date de naissance

Endroit

__________________________________________

Votre date de mariage

Endroit

__________________________________________

Conjoint(e): Prénom

et Nom

_____________________________________________

Son père: Prénom

et Nom

_____________________________________________

Sa mère: Prénom

et Nom de fille

Votre père:
Prénom

______________________________________

Votre mère:
et

Né le

Nom

Prénom et nom à la naissance
et
Nom

Prénom

à

Née le

à

Vos parents se sont mariés le __________________________ à _______________________________________________
Lignée Audet(te)-Lapointe si possible:
Grand-père (ou spécifiez) ( ____________________________)

Son épouse:

Prénom et nom à la naissance

Prénom

Prénom

et

Né le

et

Nom

Née le

à

Mariés le_ ______________________________

à

Nom

à

_________________________________________________________

Autres informations sur vos ancêtres de lignée Audet(te) ou Lapointe

(STD:150524f)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________ Utiliser le verso si nécessaire

