
Ce formulaire a été envoyé au membre par courriel par huard.jean@cgocable.ca ou familleshuard@hotmail.com 

Association des familles Huard Inc.
                    Adhésion 2014-2015 

   1 an   2 ans        3 ans 
Renouvellement (     ) (20 $) (     ) (40 $) (     ) (60 $) 
Nouvelle adhésion (     ) (20 $) (     ) (40 $)  (     ) (60 $) 

Un seul type d'adhésion, tarif unique pour tous, couvrant les membres d’une famille demeurant à 
la même adresse. 

 Nom : ___________________________________     Date de naissance : ________/ ____/ ____

 Adresse : ______________________________________ _______  _______  _______  
    Code d’identification    
   ______________________________________ Lignée no : ______________ 

 Ville :  ________________________________ Code postal : ________________ 

 Téléphone : Résidence  _____  _____  __________  Bureau  _____  _____  __________ 

 Adresse électronique (courriel) _________________________________________ 

Pour une adhésion, inscrire ici le nom des autres personnes incluses : 

 Conjoint(e) : _____________________________  Date de naissance :     _______/ ____/ ____ 

 Enfants :     _____________________________     Date de naissance :     _______/ ____/ ____ 
(Demeurant à  

  votre adresse) _____________________________    Date de naissance :     _______/ ____/ ____ 

_____________________________    Date de naissance :     _______/ ____/ ____ 

Signature  : ____________________________________________   Date : ___________________ 

Faire un chèque à : Association des familles Huard Inc., expédiez le tout à : 
Aline Daigle-Huard 1234 rue Larousse, Sainte-Foy (Québec) G2E 4V4 Tél : (418) 871-0850 

(Ne rien écrire ici) 
Demande reçue le : _________________                                     Carte émise le  : _________________

SONDAGE POUR LES NOUVEAUX MEMBRES

1) Avez-vous votre lignée ancestrale ?                                     OUI  (       ) NON  (       ) 
(Si oui, en joindre une copie s.v.p. avec cette formule) 
(Si non, remplissez le verso de cette formule) 

2) Êtes-vous intéressé, si besoin il y a, à effectuer des recherches  
généalogiques dans les paroisses près de chez vous ?              OUI  (       ) NON  (       ) 

3) Êtes-vous intéressé à faire partie du comité de l’Association 
au niveau de votre région ?                                                           OUI  (       ) NON  (       ) 
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Renseignements généalogiques

Afin de faciliter les recherches et retracer votre lignée jusqu�à l�ancêtre Jean Huard ou Pierre-
Joseph Huard, il nous faut le plus de renseignements possibles et avec la plus grande exactitude 
possible. Votre collaboration à ce niveau facilitera la tâche de notre archiviste-généalogiste dans 
ses recherches. Merci de votre entière collaboration. 

MOI ET MES PARENTS

Nom : ____________________________ Date de naissance : ________  ________  ___________________ 
                                                                                              jour          mois           année 
Date de mon mariage : _______________ Lieu de mon mariage : __________________________________ 

Nom de mon épouse : _________________________ Ses parents : ________________________________ 
                                                                                  Prénom du père et nom de fille de la mère 

Nom de mon père : _______________________________________________________________________ 

Nom de fille de ma mère : __________________________________________________________________ 

Date du mariage de mes parents : _______________ Endroit : ____________________________________ 

MES GRANDS-PARENTS HUARD

Nom de mon grand-père Huard : _____________________________________________________________

Nom de fille de ma grand-mère Huard : _______________________________________________________ 

Date de leur mariage : _______________ Endroit : ______________________________________________ 
__ 

MES ARRIÈRE-GRANDS-PARENTS HUARD

Nom de mon arrière-grand-père Huard : _______________________________________________________

Nom de fille de mon arrière-grand-mère Huard : ________________________________________________ 

Date de leur mariage : _______________ Endroit : ______________________________________________ 

MES ARRIÈRE-ARRIÈRE-GRANDS-PARENTS HUARD

Nom de mon arrière-arrière-grand-père Huard __________________________________________________ 

Nom de fille de mon arrière-arrière-grand-mère Huard ____________________________________________

Date de leur mariage : _______________ Endroit : ______________________________________________ 


