Association des Morin d’Amérique

2016 Plainhill dr. Orleans (ON) K4A 0E5

Formulaire d’adhésion
1. Identification
Prénom;___________________________Nom;_______________________________
Adresse;_______________________________________________________________
Ville;____________________________________Code postal;___________________
Téléphone : (res.)__________________________(bur.)_________________________
Télécopieur :___________________e-mail(internet)___________________________
Né(e) le : Jour :_______Mois :_______Année :________Endroit :________________
Profession/ métier/ occupation :____________________________________________
Adhésion à L’Association :
N.B. : U.S. pour les résidents des États-Unis/ $US.for U.S.RESIDENTS
Membre individuel (25$/ année ou 500$ / à vie__________________________
Membre familial 35$/ année ou 550$/ à vie_____________________________
Membre certifié (10$)______________________________________________
2. Adhésion à l’Association :
Je désire adhérer à l’association à titre de: (Frais $ US pour les résidents américains)
Membre individuel (1 an) 25 $ ____________ Membre individuel à vie: 500 $ _______
Membre familial (1 an) 35 $ ______________ Membre familial à vie: 550 $ _________
2a. Un membre de ma famille est déjà membre; son numéro est: ____________________
2b. Le nom de mon ancêtre (si connu): _________________________________________
3. Renseignements généalogiques
La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels l’exigeant, j’autorise, par ma signature, l’utilisation des
renseignements suivants pour la mise à jour du Dictionnaire généalogique de notre grande
famille. Je vous les transmets au meilleur de ma connaissance.
Signature:______________________________________________________________________
3A.
Si marié(e), prénom et nom de mon conjoint____________________________________
Date du mariage: _______________lieu______________________________________________
Prénom et nom du père du conjoint:________________________________________________
Prénom et nom de la mère du conjoint: _________________________________________
Pour la suite, nous désirons des renseignements concernant votre parenté du côté Morin, ou
s’ìl y a lieu, celle du (de la) conjoint(e)
3B.
Prénom de mon père: _______________________________________________
Ville : _____________________________________ Code postal: _________________ _
Prénom et nom de ma mère à la naissance: ___________________________________ __
Date de leur mariage: _______________ Endroit: _____________________________________
3C.
Prénom de mon grand-père: ________________________________________________
Prénom et nom de ma grand-mère à la naissance: ______________________________________
Date de leur mariage: __________ Endroit: __________________________________________
4C.
Prénom de mon arrière-grand-père: __________________________________________
Prénom et nom de mon arrière-grand-mère: __________________________________________

