
Société de généalogie de Québec 
fondée en 1961 

C.P. 9066, succ. Sainte-Foy         418 651-9127 

Québec (Québec) G1V 4A8      sgq@uniserve.com 

                                                                                                         

 

 

Roue de paon 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

       Nom :  No membre :   

 Courriel :  Téléphone :   
 

Date d’inscription :     

  

       Mode de paiement : 

       Courriel : sgq@uniserve.com 

Envoi postal : Chèque payable à l’ordre de : Société de généalogie de Québec 

C. P. 9066, succursale Sainte-Foy, Québec (Québec), Canada G1V 4A8 

    Téléphone :  Mardi, 9 h 30 à 16 h, mercredi, 9 h 30 à 20 h 30, jeudi, 12 h 30 à 16 h, samedi 9 h 30 à 16 h 30.  

Disponible à l’accueil seulement Comptant  Paiement direct                                         

       Frais d’inscription : 15 $  (Le paiement des frais est requis au moment de l’inscription)   

Chèque Visa   MasterCard   

 No de la carte :  Date d’expiration : Mois  Année   

       Signature :  Date :  
 

Critères de participation : 

 

1.  Être membre de la Société de généalogie de Québec. 

2.  Présenter sa Roue de paon dans un format Gedcom p a r  c ou r r i e l  ( s g q@ un i s er ve . c om ) ou clé USB identifiée à 

son nom (les utilisateurs Mac doivent utiliser le code UNICODE). Le format manuscrit (copie  du tableau original : 

maximum 91 x 183 cm) est également accepté.  

3.  Respecter les critères suivants : 

   - fournir le nom des deux conjoints, la date et le lieu du mariage; 

   - remonter aux premiers arrivants en Amérique et si possible à ses ancêtres d’Europe ou d’ailleurs; 

- atteindre le plus haut degré de complétude possible à chaque génération. 

4.  Remettre la Roue de paon accompagnée du formulaire d’inscription à l’accueil de la SGQ ou le faire parvenir par la 

poste ou courriel avant le 1er mai de l’année en cours. 

  RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

No de facture :  Date :  Signature :  
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