
FORMULAIRE D’ADHÉSION _____ 
 

Révisé le 21 mars 2018 

 

Société de généalogie des Cantons-de-l’Est 

275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec)  J1H 4M5 

Site Web : www.sgce.qc.ca 

Tél. : 819- 821-5414 

Courriel :  sgce@abacom.com 

 
 

Renouvellement                  Membre principal (50,00 $)                   N° de membre  

                     Membre associé*  (25,00 $)                  N° de membre 
* (Le membre associé doit résider à la même adresse qu’un membre principal et n’a pas droit aux mots de passe donnant accès à 
Généalogie Québec, aux bons offerts par Mes Aïeux ainsi qu’à la revue L’Entraide généalogique papier.) 
 

Nouvelle adhésion                                                                      N° de membre    Ne pas remplir         
 

        Cochez si vous voulez que votre adhésion débute dès maintenant pour se terminer le 31 décembre. 

        Cochez si vous voulez que votre adhésion débute au 1er janvier prochain. 
 
 

Prénom, nom : _____________________________________ Année de naissance : _________ 

Adresse, app. :   ________________________________________________________________ 

Ville :                  ________________________________________________________________ 

Province :          ______________________________ Code postal : _______________________ 

No téléphone : ________________________   Cellulaire : ______________________________ 

Courriel* :        _______________________________________________ (en lettres moulées svp)  

* La section « ACCÈS AUX MEMBRES » du site Web nécessite l’usage de votre adresse courriel. 

 
 

Cochez si vous désirez recevoir la revue L’Entraide généalogique par voie électronique seulement. 

Cochez si vous désirez que votre nom ne soit pas publié.    
  

Je, soussigné, m’engage à respecter le code d’éthique du généalogiste et les règlements  
de la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est. 
 

_______________________________________________             _________________________ 
   (Signature)            (Date) 

 
        ADMINISTRATION 

      Date : ________________________ 

Dépôt No : ____________________ 

Fiche activée 

Site Web 

Mailchimp 

Carte expédiée + lettre 

Revue(s) expédiée(s) 

Codes Drouin  

 Faire le chèque à l’ordre de :       Mes Aïeux 
SGCE ou Société de généalogie des Cantons-de-l'Est   

Envoyer au 275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec)  J1H 4M5                Paiement reçu le : ______________ 

 Chèque           Comptant            PayPal             

pierr
Texte tapé à la machine
Voir page suivante

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine

pierr
Texte tapé à la machine



FORMULAIRE D’ADHÉSION 2018 
 

Révisé le 21 mars 2018 

 

 
 
BÉNÉVOLAT 
 
Seriez-vous intéressé à œuvrer au sein de notre Société en tant que bénévole?     Oui*             Non 
(Si vous avez répondu « oui », veuillez répondre aux questions suivantes.) 

 
Voici la liste des comités de la SGCE, veuillez cocher ceux qui pourraient vous intéresser. 
 

Assistance aux chercheurs  Conférences  Saisie 

Entretien informatique  Membership  Revue     

Événements spéciaux  Bibliothèque  Site Web 

Communications  Recherche  Bénévolat 

Financement‐publicité  Formation 

  

Êtes-vous retraité?       Oui           Non  

 

Quelle est ou était votre occupation?     _______________________________________________ 
 
 
 
*À noter que vous serez contacté uniquement en cas de besoin. Nous vous remercions de votre intérêt à faire partie de notre 
équipe de bénévoles. 
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