FICHE D’INFORMATION
RECHERCHE ANCESTRALE FAMILIALE
❖ CANDIDAT
Nom: _______________________________ Prénom : _____________________
❖ PARENTS DU CANDIDAT
Nom et prénom du père du candidat :

________________________________

Nom et prénom de la mère du candidat :

________________________________

DATE DU MARIAGE : _______________ PAROISSE : ___________________________
VILLE : ____________________________ PROVINCE : _______________
❖ GRAND PARENTS PATERNELS DU CANDIDAT
Nom et prénom du grand-père paternel du candidat :

______________________________

Nom et prénom de la grand-mère paternelle du candidat : _________________________
DATE DU MARIAGE : _______________ PAROISSE : ____________________________
VILLE : ____________________________ PROVINCE : _________________
❖ GRAND PARENTS MATERNELS DU CANDIDAT
Nom et prénom du grand-père maternel du candidat :

______________________________

Nom et prénom de la grand-mère maternelle du candidat : _________________________
DATE DU MARIAGE : _______________ PAROISSE : ___________________________
VILLE : ____________________________ PROVINCE : _______________
AUTRES INFORMATIONS UTILES (facultatif) Si vous ne pouvez remplir qu’une partie des
informations demandées ci-haut, vous pouvez peut-être nous donner les différentes informations suivantes.
(ex. dates de naissance ou de décès, métiers, nombre d’enfants, noms de frères, oncles ou autres parents)
______________________________________________________________________________________
Pour vous guider dans la complétion de ce formulaire, consultez l’exemple au verso.
Par la présente, je donne à la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (SGCE) la permission d’utiliser ces
informations, pour fin de recherche généalogique, des lignées ancestrales de mes deux parents.
___________________________________
(Signature)

_________________________
(Date)
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*EXEMPLE*
FICHE D’INFORMATION
RECHERCHE ANCESTRALE FAMILIALE
❖ CANDIDAT

Nom: _____DESFOSSÉS_________ Prénom : _____PAUL_____________
❖ PARENTS DU CANDIDAT

Nom et prénom du père du candidat :
Nom et prénom de la mère du candidat :

DESFOSSÉS, LUCIEN________
LEDUC, ROLLANDE_________

DATE DU MARIAGE : 8 JUILLET 1942____

PAROISSE : SACRÉ-CŒUR _____

VILLE : CARLETON, OTTAWA_________

PROVINCE : ONTARIO__________

❖ GRAND PARENTS PATERNELS DU CANDIDAT

Nom et prénom du grand-père paternel du candidat :
DESFOSSÉS, ALBERT
Nom et prénom de la grand-mère maternelle du candidat : DESCHESNE, VIRGINIE
DATE DU MARIAGE : 6 JANVIER 1902____

PAROISSE : ST-GEORGES _________

VILLE : MANCHESTER_________________

PROVINCE : NEW HAMPHSHIRE, E-U__

❖ GRAND PARENTS MATERNELS DU CANDIDAT
Nom et prénom du grand-père maternel du candidat :

JACQUES LEDUC ___________

Nom et prénom de la grand-mère maternelle du candidat : JOSÉPHINE LALONDE ___
DATE DU MARIAGE : 5 SEPT 1887 _____ PAROISSE : SAINT-PAUL __________
VILLE : PLANTAGENET ______________ PROVINCE : ONTARIO _____________
AUTRES INFORMATIONS UTILES (facultatif) Si vous ne pouvez remplir qu’une partie des
informations demandées ci-haut, vous pouvez peut-être nous donner les différentes informations suivantes
(ex. dates de naissance ou de décès, métiers, nombre d’enfants, noms de frères, oncles ou autres parents)
________________________________________________________________________________________

Ceci est un exemple pour vous guider.
En signant le formulaire, vous donnez la permission à la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (SGCE)
d’utiliser ces informations pour fin de recherche généalogique, des lignées ancestrales de vos deux parents,

____Paul Desfossés__________

___________________
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