
 
 

DEMANDE D’ADHÉSION 
 

 
Je, soussigné, demande mon admission à la Société de généalogie des Cantons de l’Est inc. 
 
Je m’engage à respecter le code d’éthique du généalogiste et les règlements de la Société. 
Dans la mesure du possible, je participerai aux travaux pour l’avancement de la généalogie. 
 
Ci-joint ma cotisation de  $     

 
             
   Date (aaaa-mm-jj)     Signature 
 
             
  Nom de famille      Prénom 
 
Adresse :            

 Numéro Rue         N° app.
 
             

      Ville ou municipalité Province ou État    Courriel 
 
             
  Code postal       Téléphone 
 
Occupation___________________________________________________________________________     
 
Enfant de :         et          
   Père      Mère (nom de fille) 
 
Je suis né(e) le          à           
   Date       Endroit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aux Sources Ancestrales par l’Entraide Fraternelle 

 
 
 

Société de Généalogie des Cantons-de-l'Est 
275, rue Dufferin 

Sherbrooke (Québec) J1H 4M5 
http://www.sgce.qc.ca 

 
Cotisation reçue le :     Carte de membre numéro :  
 
 
            
 Trésorier 
 

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Formulaire de notre site internet



Fondée en 1968 

Société de généalogie 

des Cantons de l’Est 
 

275, rue Dufferin 

Sherbrooke Qc, J1H 4M5 

Tel: 819-821-5414 

 

http://www.sgce.qc.ca 

Courriel: sgce@abacom.com 

 

Directives à suivre lors de l’utilisation de votre accès 
gratuit au site Généalogie Québec (Drouin)

depuis chez vous.  
 

 

 

 

L’accès que nous avons négocié pour vous avec IGD est un accès de groupe, et c’est ce qui nous permet de vous 
l’offrir gratuitement à titre de membre principal de la SGCE. Ce type d’accès comporte des limites, et en 

conséquence nous vous demandons de vous conformer aux directives suivantes. 

 

Nous avons 40 accès simultanés qui nous sont alloués; les membres qui tentent d’accéder au site lorsque 40 

personnes sont déjà branchées ne peuvent pas y accéder tant qu’une place n’est pas libérée. Donc il est 

important de planifier vos recherches de façon à ne pas monopoliser inutilement un accès durant une longue 

période d’inactivité. Vous vous connectez, vous faites vos recherches, puis vous vous déconnectez, quitte à 

revenir un peu plus tard. 

 
Lorsque vous quittez les site il est TRÈS IMPORTANT de cliquer sur le lien « déconnexion » en haut, à droite 

de l’écran, AVANT de fermer votre fureteur Internet. Si vous ne le faites pas, vous continuez d’occuper un 

des 40 accès qu’une autre personne pourrait utiliser. 

 

Nous sommes également limités, comme groupe, à un maximum de 7 000 images par jour au total. Le site IGD 

est un site de recherche et de documentation; il est donc important que chaque membre se comporte de manière 

raisonnable. Si quelqu’un télécharge des quantités indues d’images, c’est le reste du groupe qui en sera 

pénalisé. Le gestionnaire du site est en mesure de nous fournir un monitoring des activités des membres sur le 

site. S’il y a abus, nous devrons prendre des mesures restrictives qui auront pour effet de rendre l’accès moins 

commode pour tout le monde. Donc, vous téléchargez ce dont vous avez besoin pour vos recherches, sans abus; 

et vous ne succombez surtout pas à l’envie de « partager » votre droit d’accès avec un parent ou un ami qui 

n’est pas membre… Le service que nous offrons est pour les membres. 

 

Pour toutes les données qui ne comprennent pas d’images, il n’y a pas de limite de quantité. Nous vous 

demandons quand même de tâcher de ne pas rester en ligne pour des périodes prolongées d’inactivité. 

********************************************************************************* 

J’ai pris connaissance des modalités d’utilisation au site internet de l’Institut généalogique Drouin (IGD) qui m’est 

offert gratuitement à titre de membre principal en règle de la Société de généalogie des Cantons de l’Est.  En foi 
de quoi je m’engage à ne pas divulguer mon code d’utilisateur à qui que ce soit, et à respecter toutes les règles 

régissant son utilisation. 

 

En foi de quoi j’ai signé ce  (date) _____________________________ No de membre : __________ 

 

Adresse de courriel (lettres carrées) : ________________________________________________ 

 

 

X____________________________________________________________________________ 
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Instructions : Inscrivez la date, votre numéro de membre, votre adresse courriel, 		ajoutez votre signature et retournez à l'adresse indiqué en haut du formulaire.
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