Société de généalogie de Québec
fondée en 1961

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

418 651-9127
registraire@sgq.qc.ca

Formulaire d’adhésion
Janvier à décembre

Membre principal (avec la revue L’Ancêtre)

Nouvelle adhésion

Renouvellement

No membre :

Nom :
Adresse :

App. :

Province :

Pays :

Code postal :

Ville :
Téléphone :
Autre téléphone :

Courriel*:

* Obligatoire pour obtenir un code d’accès pour les sections du site web réservées aux membres de la SGQ

Année de naissance :

Profession :

Retraité (e)

Ne pas publier mon nom dans la revue L’Ancêtre

Je désire la revue L’Ancêtre par voie électronique seulement
États-Unis 65 $ (CAD)

Canada 50 $

Cotisation :

Europe 70 $ (CAD)

Membre associé (Le membre associé doit obligatoirement résider à la même adresse que le membre principal)
No membre :

Nom :
Téléphone :

Courriel*:

* Obligatoire pour obtenir un code d’accès pour les sections du site web réservées aux membres de la SGQ

Année de naissance :

Profession :

Retraité (e)
États-Unis 32.50 $ (CAD)

Canada 25 $

Cotisation :

Europe 35 $ (CAD)

Don (Reçu officiel émis après la fin de l’année aux fins de l'impôt sur le revenu pour un don de 25 $ et plus)

Total :
Mode de paiement :
Chèque

Visa

MasterCard

No de la carte :

Date d’expiration :

Signature :

Date :

Disponible à l’Accueil seulement

Comptant

Mois

Année

Paiement direct

Comités de la SGQ à des fins de bénévolat :
Pour plus de détails, consulter le site web de la SGQ

( http://www.sgq.qc.ca/a-propos/gouvernance/comites-de-la-sgq )

Bibliothèque

Formation

Informatique

Le Web

Recherche et entraide

Conférences

Héraldique

L’Ancêtre

Publications

Registraire

Compétences et champs d’intérêt :

À l’usage de la Société :
ST/ML 2017-02-25

o
N lot :

Carte de membre :

Dépliant d’accueil :

Programme de formation :

Autres :

