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(Suite page 2 au verso) 

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

NOM :

ADRESSE : APP :

VILLE PROVINCE/ÉTAT :

PAYS : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE (Résidence) : TÉLÉPHONE (Autre) :

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 suis parrainé par un membre de l’Association des familles Plante (aucuns frais pour un an) 

Nom du membre : __________________________________ Numéro de membre : 
_________________ 

❑ Je m’inscris à titre de membre régulier pour un (1)  an (25 $).  
❑ Je m’inscris à titre de membre régulier pour deux (2) ans (45 $). 
❑ 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 ou mandat-poste fait à l’ordre de « Association des familles Plante inc. ». 
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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@telus.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          

Tout nouveau membre reçoit son ascendance Plante, soit dans plus de 90% des cas, son lien avec 
l’ancêtre Jean Plante, premier de ce nom à s’être établi en Nouvelle-France. Par contre, pour certains, 
l’ancêtre peut être un Laplante (patronyme modifié) ou un Corriveau (cas d’adoption par un Plante, en 
1774).

 Dictionnaire des familles Plante en ligne  (Disponible à tout membre en règle) 

Pour le rejoindre, inscrire l’adresse suivante dans votre navigateur Internet : https://plantedic.org/ 

Pour demander un compte utilisateur, cliquez sur « Demander un compte utilisateur » dans  l’encadré supérieur 
droit de la page d’accueil. Complétez les différents champs du formulaire qui apparait à l’écran. Le nom 
d’utilisateur est celui que vous utiliserez pour vous connecter et pourra être vu par les gestionnaires du site. 
Quant au mot de passe, aussi requis pour vous connecter, il est sensible à la casse (donc une lettre en majuscule 
n’est pas identique à la même lettre en minuscule). Ce mot de passe vous appartient et ne peut être connu des 
gestionnaires du site. Dans la section commentaires, inscrivez votre numéro de membre ainsi que les noms 
complets de vos parents et grands-parents (ayant un lien avec les Plante). Pour terminer, cliquez sur 
« continuer ». Votre demande sera alors acheminée aux gestionnaires du site. Vous recevrez un courriel lorsque 
votre demande d’accès sera acceptée (Note : Il faut avoir reçu votre formulaire d’adhésion au préalable).
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