CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA
SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DES CANTONS-DE-L’EST
La SGCE offre a tout bienfaiteur, via son service de recherche généalogique, le choix entre trois
contributions destinées à la supporter dans sa mission de promotion de la généalogie dans les Cantons-del’Est.
Les trois contributions proposées sont les suivantes :

OPTION BRONZE : CONTRIBUTION DE 200$
OPTION ARGENT : CONTRIBUTION DE 500$
OPTION PLATINE : CONTRIBUTION DE 1000$

OPTION BRONZE : CONTRIBUTION DE 200$
En appréciation de cette contribution, la SGCE fournit sur papier parchemin enluminé des couleurs de la SGCE le tout
inclus dans une pochette personnalisée :

o
o
o
o

Une lettre de remerciement signée par la présidence
Une lettre d’authentification par un généalogiste recherchiste agréé.
La lignée latérale de chacun des deux conjoints dans une pochette spéciale identifiée aux couleurs de la SGCE.
Une plaque métallique (1’’x2’’) sur notre tableau d’honneur à l’entrée des locaux de la SGCE.

OPTION ARGENT : CONTRIBUTION DE 500$
En appréciation de cette contribution, la SGCE fournit sur papier parchemin enluminé des couleurs de la SGCE le tout
inclus dans une reliure cuire personnalisée :

o
o
o
o
o
o

Une lettre de remerciement signée par la présidence
Une lettre d’authentification par un généalogiste recherchiste agréé.
La lignée latérale de chacun des deux conjoints dans une pochette spéciale identifiée aux couleurs de la SGCE.
L’arbre 6 générations pour chacun des deux conjoints du bienfaiteur
Une adhésion de membre a SGCE pour un an au nom de la personne physique choisie par le commanditaire.
Une plaque métallique (2’’x4’’) sur notre tableau d’honneur à l’entrée des locaux de la SGCE.

OPTION PLATINE : CONTRIBUTION DE 1000$
En appréciation de cette contribution, la SGCE fournit sur papier parchemin enluminé des couleurs de la SGCE le tout inclus dans une reliure
cuire personnalisée :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Une lettre de remerciement signée par la présidence;
Une lettre d’authentification par un généalogiste recherchiste agréé;
La lignée latérale de chacun des deux conjoints dans une pochette spéciale identifiée aux couleurs de la SGCE;
L’arbre 6 générations pour chacun des deux conjoints ou parents du bienfaiteur;
Une adhésion de membre a SGCE pour un an au nom de la personne physique choisie par le commanditaire;
Un boitier cuire contenant la reliure décrite ci-après;
L’explication des deux patronymes avec blasons de la région d’origine des deux ancêtres et/ou leur blason familial s’il y a lieu;
Une brève histoire de l’ancêtre paternel;
Des reproductions d’actes de mariage disponibles des générations successives de l’ancêtre;
Quelques pages pour prise de note par le bienfaiteur;
Une plaque (4’’x 8’’) sur notre tableau d’honneur, situé à l’entrée des locaux de la SGCE.
Une adhésion de membre a SGCE pour deux ans au nom de la personne physique choisie par le commanditaire.

Pour commander : (Un dépôt de 50% est exigé)

Je, ______________________________, demeurant au ______ de la rue _________________
en la municipalité de __________________, Québec, ________,
donne mandat à la SGCE de me produire le ou les numéros ci-avant énoncés ______ pour la somme indiquée ci-avant.
Dépôt de $_______ en date du ____________ reçu par ____________________
Paiement final de _________ en date du ________ reçu par ______________________

Signature du demandeur : ________________________________ Date : ____________
Signature du représentant de la SGCE : ______________________ Date : ____________

J’accepte de fournir les informations pertinentes pour la production du document demandé.

INFORMATIONS POUR PRODUCTION DE DOCUMENT COMMANDÉ
Prénom et nom de mon père :____________________________________
Lieu et date de leur mariage : _________________________
Prénom et nom de ma mère : ____________________________________
Prénom et nom de mon grand-père paternel : __________________________
Lieu et date de leur mariage : _________________________
Prénom et nom de ma grand-mère paternelle : __________________________

Prénom et nom de mon grand-père maternel : ____________________________
Lieu et date de leur mariage : _________________________
Prénom et nom de ma grand-mère maternelle : ____________________________

AUTRES INFORMATIONS UTILES :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

