
ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE 
http://martineaudamerique.org 

 
 

Renouvellement de la cotisation 
et 
 

Rassemblement des membres, samedi le 7 septembre 2013 
 
 

À compléter et retourner avec votre paiement avant le 15 août 2013 à : 
Association des Martineau d’Amérique 

a/s Caroline Martineau, trésorière 
1320 10ème rang Est, Granby, J2J 0P6 

(450) 994-3203 
 

Nom : _____________________________________ No. Membre : ______________________ 

Adresse :___________________________________ Téléphone : ________________________ 

               ___________________________________ Courriel : __________________________ 
 

� OUI, JE DÉSIRE RENOUVELLER MA COTISATION: 
 (svp, compléter le formulaire au verso)         �  25 $/1 an ou 

     �  70 $/ 3 ans 
 

� OUI, JE DÉSIRE PARTICIPER À L’ACTIVITÉ DU 7 SEPTEMBRE 2013 
 
SVP, à compléter : 

 Coût 
Nombre de 
personne 

Total 

Inclus : Inscription,  repas,  conférence et 
visite guidée du musée Vaudreuil 25 $ x $ 

 

 

� JE DÉSIRE FAIRE UN DON DE SOUTIEN À L’ASSOCIATION : ______________$ 
 
 

  TOTAL du montant envoyé : __________$ 
 

 
Vous pouvez également faire votre paiement par voix électronique par Paypayl à l'adresse 

suivante, dans la section « Devenir membre » :  www.martineaudamerique.org  
ou via un transfert électronique par le service Accès D (veuillez contacter la trésorière) 

 
 

Merci de continuer à faire partie de l’Association 
et au plaisir de vous voir le 7 septembre! 



(pour les nouveaux membres seulement) 

Nouveau membre:  Renouvellement:  No. de membre:___________

1. Inscription  (spécifier les changements d'informations si applicable)

Nom: Prénom:

Adresse:

Ville: Province:

Pays: Code postal:

Téléphone: Courriel:

Né(e) le: Lieu de naissance:

2. Renseignements généalogiques
Nom et prénom du conjoint(e):

Date du mariage: Endroit:

Nom et prénom du père du conjoint(e):

Nom et prénom de la mère du conjoint(e):

Prénom de mon père:

Nom et prénom de ma mère à la naissance:

Date de leur mariage: Endroit:

Prénom de mon grand-père:

Nom et prénom de ma grand-mère à la naissance:

Date de leur mariage: Endroit:

Nom et prénom de mon arrière-grand-père :

Nom et prénom de mon arrière-grand-mère à la naissance:

Date de leur mariage: Endroit:

Cochez votre lignée si connue: St-Onge/Mathurin Martineau/Louis

Martineau/Mathurin Martineau/Jacques

Autorisez-vous l'Association à publier votre nom et  adresse? Oui  Non

Je désire faire un don de soutien à l'Association:  Montant: ____________ $

S.V.P. joindre votre chèque fait à l'ordre de: Association des Martineau d'Amérique
Faire parvenir à l'adresse suivante: Caroline Martineau, 1320 10ème rang Est

Granby, Qc, J2J 0P6
www.martineaudamerique.orgOu par paiement électronique Paypayl à l'adresse suivante, dans la section Devenir membre : 

ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE
C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy

Québec (Qc), G1V 4C6
www.martineaudamerique.org

Coût:   25$ / an   ou   70$ / 3 ans  (du 1er juillet au 30 juin)

 


