
  
 
 

Renouvellement 

N° membre 
COTISATION du  1er  janvier au 31 décembre 

 Faites votre chèque ou mandat-poste à l’ordre de :   SGCE          
                    Société de Généalogie des Cantons-de-l'Est inc.                                 
  275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Votre courriel  en caractères d’imprimerie, s.v.p. 
 **  Le membre principal est automatiquement abonné à la revue 

 Je désire télécharger l’Entraide Généalogique sur le site de la SGCE 

 Cochez la case si vous désirez que votre nom ne soit pas publié    

ADMINISTRATION 
 

Date    
 
Dépôt No   
 

Membre Principal 
 
 

Membre 
Associé ou étudiant 
 Prénom et nom :  _________________________________________________ 

Adresse :  _________________________________________________ 

Ville ou municipalité : _________________________________________________ 

Province ou état :  _______________________ Code postal : ______________ 

N° téléphone :    _________________________________________________ 

Courriel :   _____________________________________________________ 

 Revue expédiée 
 Fiche activée 
 Cardex alpha/numérique 
 MesAïeux 
 Codes Drouin envoyés 
     Date :  
 

Reçu le : 
 Chèque : #_________   montant : ________$ 
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