
20 juin 2015 

DICTIONNAIRE 2013     BON DE COMMANDE 
 

.    Membres en règle : 100.00 $    Non-membres : 125.00 $      . 
 
Nom___________________________________________________________________#Membre______________ 
 
Adresse_______________________________________________________________________________________ 
 
Ville______________________________________________ Pays_______________ Code Postal______________ 
 
Téléphone_________________________courriel______________________________________________________ 
 
Comme membre,        je désire commander : Qté  ( _____ ) : dictionnaire(s)  à 100.00$   = :____________$  

 ou   
Comme non-membre*,    je désire commander : Qté  ( _____ ) : dictionnaire(s)  à 125.00$   = : ____________$ 
 

*Pour devenir membre, (25.00$)  remplir le formulaire au verso.     à  25.00$   = :____________$ 
 
 Je prendrai livraison de la façon suivante :     cochez  SVP 
# 1- (    ) À un point de distribution.          ( voir la liste ci-dessous ) 
# 2- (    ) Par la poste  (ajoutez les frais).  (Canada 20.00$)      (États-Unis 30.00$)       = :___________$ 
        Pour plus d’un dictionnaire communiquez avec nous pour les frais. 
Faire  votre chèque à l’ordre de :        TOTAL : = :___________$ 
ADNAL   ou   Association Des descendants de Nicolas Audet dit Lapointe 
Et postez-le à ADNAL 

399, rue Le Moyne 
Beloeil, QC     J3G 2C1          
Informations :  adnal@videotron.ca      Téléphone : (450) 467-9453    
 

"Quelques dictionnaires seront disponibles pour vente à chacun de ces endroits. 
 Téléphonez ou envoyez un courriel pour informations et pour prendre rendez-vous" 

 

Québec :   Louise Lapointe  (418) 841-2648 presidente@audetditlapointe.ca 
 

Gatineau : Guy Saint-Hilaire   (819) 777-1195   mga@audetditlapointe.ca  

 

Lac-Mégantic :  Gaston Audet-Lapointe  (819)  583-2050   genealogie@audetditlapointe.ca 
 

Montréal-Rive-Sud (Beloeil) : André Lapointe  (450) 467-9453  secretaire@audetditlapointe.ca  

 

Montréal-Rive-Nord (Mascouche) :  Gilberte Dufour   (450) 474-5517  agmarcil@bell.net  

 

Abitibi-Témiscamingue (Ste-Germaine-Boulé) : 
     Gilles Audet (Gilberte Pigeon)   (819) 787-6022  gilbertepigeon@gmail.com  



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

Et postez-le à l’adresse ci-haut. 

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. 
 

SIGNATURE:        _______________________________________   

 

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      ______________________________________ 

     Lignée Audet(te)-Lapointe si possible:  

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.  

Autres informations sur vos ancêtres  de lignée Audet(te) ou Lapointe       (STD:150620f) 

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

Votre père: 
Prénom    et                     Nom  
 

                                        
 

Né le              à         

Votre mère:         Prénom   et   nom à la naissance      
Prénom        et          Nom 
 

                     
 

Née le           à         

Vos parents se sont mariés le   __________________________ à  _______________________________________________ 

Grand-père (ou spécifiez) ( ____________________________) 
Prénom  et             Nom  
 

                        
 

Né le           à              

Son épouse:          Prénom   et   nom à la naissance 
Prénom   et         Nom   
 

                
 
 

Née le           à         

Mariés le_  ______________________________      à     _________________________________________________________ 
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