
Association des familles Plante inc. 
http://plantefamilles.org 
ass.familles.plante@gmail.com 

Retourner ce formulaire avec votre paiement à l’adresse ci-dessous en utilisant l’enveloppe jointe : 
Association des familles Plante Inc. 
a/s Nicole Claprood Noreau 
114, rang du Brûlé, Pont-Rouge (QC), G3H 1B6 

  

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT 2019 
Les membres à vie et les membres qui ont adhéré à l’Association depuis juin 2018 n’ont pas à payer de cotisation 
pour 2019, sauf s’ils veulent ajouter une contribution complémentaire.  Prière de compléter tout de même le 
formulaire pour nous permettre de maintenir nos registres et notre base de données à jour, 

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE : APP :

VILLE PROVINCE/ÉTAT : PAYS :

CODE POSTAL : NUMÉRO DE MEMBRE :

TÉLÉPHONE (RÉS) : TÉLÉPHONE (BUR) :

COURRIEL :

Demande spéciale 
Afin de s’assurer que les familles de nos membres apparaissent correctement dans la base de données des 
familles Plante (spécialement les dates de naissance et d’union), prière de compléter le verso de ce formulaire.  
Pour tous ceux qui auront pris le temps de le compléter et sur demande, une fiche de famille tirée de la base de 
données pourra vous être envoyée par courriel ou par la poste. 
❑ Je désire recevoir l’extrait de la base de données concernant ma famille : 

❑ Par la poste  ❑ Par courriel  ❑ Non, cela ne m’intéresse pas.

TYPE DE RENOUVELLEMENT

❑ Je m’inscris à titre de membre régulier (25$ pour un an).  
❑ Je m’inscris à titre de membre à vie (paiement unique de 250$). 
❑ Je suis déjà membre à vie (aucun frais) et je confirme mes coordonnées. 
❑ J’ajoute une contribution supplémentaire (commandite/don) au montant de ______ $ pour appuyer les futures 

activités ou publications de l’Association des familles Plante inc. 

 Chèque ou mandat-poste fait à l’ordre de « Association des familles Plante inc. ».

JOURNAL DE L’ASSOCATION DES FAMILLES PLANTE INC 

❑ J’accepte de recevoir le journal par voie électronique seulement (courriel). 
❑ Je désire recevoir le journal par courrier régulier (poste).  Je comprends que je recevrai mon exemplaire 

plusieurs jours après ceux qui le reçoivent par voie électronique, en raison des délais d’impression et de 
livraison postale.

http://plantefamilles.org
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Association des familles Plante inc. 
http://plantefamilles.org 
ass.familles.plante@gmail.com 

FICHE FAMILIALE DE ____________________________________    No Membre : __________ 

Né(e) le (jj/mm/aaaa) : Lieu :

Baptisé(e) le (jj/mm/aaaa) : Lieu :

Fils (fille) de : et de :

Renseignements sur votre conjoint(e)

Nom : Prénom :

Né(e) le (jj/mm/aaaa) : Lieu :

Baptisé(e) le (jj/mm/aaaa) : Lieu :

Décédé(e) le (jj/mm/aaaa): Lieu :

Inhumé(e) le (jj/mm/aaaa) : Lieu :

Fille (fils) de : et de :

Date de votre union ((jj/mm/aaaa)) : Paroisse : ❑ Mariage civil   ❑ Mariage religieux   
❑ Union libre

Municipalité : Comté :

Enfants

M/
F

Prénom Naissanc
e

Décès Union

1
Date : Date : Date : Conjoint(e) :

Lieu : Lieu : Lieu :

2
Date : Date : Date : Conjoint(e):

Lieu : Lieu : Lieu :

3
Date : Date : Date : Conjoint(e):

Lieu : Lieu : Lieu :

4
Date: Date: Date : Conjoint(e):

Lieu: Lieu: Lieu :

5
Date: Date: Date : Conjoint(e):

Lieu: Lieu: Lieu :

6
Date: Date: Date : Conjoint(e):

Lieu: Lieu: Lieu :

7
Date: Date: Date : Conjoint(e):

Lieu: Lieu: Lieu :
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