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FORMULAIRE D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES FAMILLES PLANTE INC.

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE : APP :

VILLE PROVINCE/ÉTAT :

PAYS : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE (RÉS) : TÉLÉPHONE (BUR) :

COURRIEL :

DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa) :

NOM DE VOTRE CONJOINT(E) :

DATE DE NAISSANCE DE VOTRE CONJOINT(E) (jj/mm/aaaa) :

DATE DE VOTRE UNION (jj/mm/aaaa):           ❑ Mariage civil  ❑ Mariage religieux  ❑ Union libre

LIEU DE VOTRE UNION : 

TYPE D’ADHÉSION

❑ 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$)  
❑ 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 fait à l’ordre de « Association des familles Plante inc. ».

PARRAINAGE D’UN MEMBRE

Êtes-vous parrainé par un membre de l’Association :  
❑ Non, passer au verso de cette feuille. 
❑ Oui, indiquer le nom du membre ci-dessous.

NOM DU MEMBRE : NUMÉRO DE MEMBRE :
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SVP Retourner ce formulaire avec votre paiement (chèque à l’ordre de « Association des familles Plante inc.») à 
l’adresse suivante : 

Association des familles Plante inc. 
a/s Nicole Claprood Noreau 
114, rang du Brûlé  
Pont-Rouge (QC)  
G3H 1B6 

Pour informations : (418) 873-3960 ou nicole.claprood@globetrotter.net

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 recevront par voie électronique, en raison des délais d’impression et de 
livraison postale.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉALOGIQUES

A) Nom de votre père              
 Nom de votre mère à sa naissance            
 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de leur mariage           

B) Nom de votre grand-père paternel            
 Nom de votre grand-mère paternelle à sa naissance         
 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de leur mariage           

C) Nom de votre grand-père maternel            
 Nom de votre grand-mère maternelle à sa naissance         
 Date (jj/mm/aaaa) et lieu de leur mariage          

❑ Cochez ici si vous désirez recevoir votre ascendance en ligne directe. 
❑ J’ai déjà mon ascendance en ligne directe. 

N.B. Le dictionnaire des familles Plante est disponible à l’Association au coût de 80$ plus frais de 
poste. Pour renseignements, voir les coordonnées au bas du formulaire.

LA PAROLE EST À VOUS

Suggestions,  commentaires, disponibilités pour venir en aide à l’Association (article pour le journal, 
conférence, organisation de visite, contribution au site Web, recherches généalogiques):
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