
FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 

 28 août 2019 

 

   

 

      Renouvellement  N° de membre                                             Nouv. adhésion      N° de membre   Ne pas remplir         
 

 

MEMBRE ESTRIE  (50 $)       (45$  SI INSCRIPTION AVANT LE 1
ER

 NOVEMBRE 2019) 
(Estrie : MRC de Coaticook, Le Granit, Le Haut-Saint-François, Les Sources, Le Val-Saint-François, Memphrémagog et Sherbrooke) 

- Abonnement à la SGCE (1
er

 janv. au 31 déc.) : 

o Parc informatique (Généalogie Québec, Ancestry, 

Parchemin, etc.); 

o Revue L’Entraide généalogique; 

o Mes Aïeux; 

o Bibliothèque (plus de 13 000 ouvrages); 

o Rabais divers; 

o Certaines fonctionnalités du site Web. 

- Abonnement de groupe au site Web de Généalogie Québec : 

o Maximum de 15 membres à la fois; 

o Limite de 100 images par jour/par membre; 

o Limite de 2 500 images par jour/pour le groupe. 

MEMBRE HORS-ESTRIE (50 $)                Accès à distance à Généalogie QC non inclus 

- Abonnement à la SGCE (1
er

 janv. au 31 déc.) : 

o Parc informatique (Généalogie Québec, Ancestry, 

Parchemin, etc.); 

o Revue L’Entraide généalogique; 

o Mes Aïeux; 

o Bibliothèque (plus de 13 000 ouvrages); 

o Rabais divers; 

o Certaines fonctionnalités du site Web.  

        MEMBRE HORS-ESTRIE avec abonnement individuel à Généalogie Québec (120 $) 

- Abonnement à la SGCE (1
er

 janv. au 31 déc.) : 

o Parc informatique (Généalogie Québec, Ancestry, 

Parchemin, etc.); 

o Revue L’Entraide généalogique; 

o Mes Aïeux; 

o Bibliothèque (plus de 13 000 ouvrages); 

o Rabais divers; 

o Certaines fonctionnalités du site Web. 

- Abonnement individuel au site Web de Généalogie QC  

(1 an) : 

o 1050 images/semaine/membre; 

o 75 bons de requêtes PRDH-IGD/an/membre. 

MEMBRE ASSOCIÉ OU ÉTUDIANT (25 $)                 

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

 

Optez pour recevoir la version numérique de notre revue l’Entraide généalogique. Pensez à 

l’environnement. La version numérique en couleur vous sera expédiée en version PDF via courriel. 

Cochez si vous tenez toujours à recevoir la version papier de la revue l’Entraide généalogique par voie postale.  

(La version papier, contrairement à la version numérique, illustre ses articles en noir et blanc). 

En devenant membre vous vous engagez à respecter le code d’éthique du généalogiste et les règlements de la Société de 

généalogie des Cantons-de-l’Est. Consultez : http://sgce.qc.ca/la-societe/code-dethique/  
 

Prénom, nom : ___________________________________________________ Année de naissance : _________ 

Adresse, app. : ______________________________________________________________________________ 

Ville :                  ______________________________ Province : _________________ Code postal : __________ 

N
o
 téléphone :  ______________________________ Cellulaire : ______________________________________ 

Courriel* :         ___________________________________________________________ (en lettres moulées svp) 

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

 

Site Web : www.sgce.qc.ca Tél. : 819 821-5414  Courriel : sgce@abacom.com 

Faire votre chèque au nom de: SGCE ou Société de généalogie des Cantons-de-l’Est   

Reproduire et poster au: 275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) J1H 4M5, Canada 
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