- Association des familles Proulx d'Amérique –
Formulaire d’adhésion
1. Identification
Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :

Code Postal :

Courriel :

2e Courriel :

Téléphone :

Cellulaire :

Page Facebook :
2. Frais d’adhésion
 Membre régulier (25 $)

 Conjoint de membre (15 $)

 Membre moins de 18 ans (20 $)

 Membre bienfaiteur (50 $)

3. Votre fiche généalogique
Date de naissance :

Ville :

Père :

Province :
Mère :

Prénom et nom de votre conjoint(e) :
Date de naissance :

Ville :

Province :

Date du mariage :

Ville :

Province :

Père :
Mère :
 Je permets l'utilisation des données susmentionnées à des fins généalogique par l'Association des familles
Proulx d'Amérique.
 Je permets que l'Association des familles Proulx d'Amérique communique avec moi, au besoin, afin de
compléter mon ascendance.
4. Communications
 J'accepte de recevoir le bulletin mensuel par  J'accepte de recevoir les alertes du site
courriel.
annonçant les nouveaux articles.
Comment avez-vous entendu parler de l'Association des familles Proulx d'Amérique ?
 Par le site web

 Par un membre (Nom :)

 Par la page Facebook

 Autre (Préciser :)

5. Annuaire des membres
 J'autorise l'Association des familles Proulx d'Amérique à publier mon nom et mon adresse au complet
dans un annuaire des membres.

6. Contributions
J'aimerais apporter ma contribution à l'une ou plusieurs des activités suivantes :
 Avis de décès

 Bulletin mensuel

 Facebook

 Généalogie

 Gestion du calendrier

 Journal Figure de Prou

 Média

 Organisation des activités

 Traduction

 Je ne peux apporter de contribution
7. Droits et devoirs des membres










Droits des membres
Détenir d'une carte de membre ;
Recevoir la revue Figure de Prou publiée deux fois
par année ;
Accéder à tous les numéros, anciens et nouveaux,
de la revue Figure de Prou en s'inscrivant au site
de l'Association des familles Proulx d’Amérique ;
Publier des articles et/ou des nouvelles dans la
revue Figure de Prou ;
Participer, avec droit de vote, aux assemblées
générales annuelles ;
Poser sa candidature pour un poste sur le Conseil
d’administration ;
Afficher fièrement l'écusson de l'Association des
familles Proulx d’Amérique ;
Bénéficier d'un service de généalogie ;
Accès à la base de données en ligne.









Devoirs des membres
Demeurer actif au sein de l'Association des
familles Proulx d’Amérique ;
Payer sa cotisation annuelle ;
Participer et/ou collaborer aux activités
rassembleuses de l’Association ;
Contribuer par des articles et/ou des photos de
familles à la revue Figure de Prou ;
Contribuer à la base de données généalogique de
l’Association ;
Promouvoir de l'Association auprès des parents
et amis ;
Contribuer au sentiment d'appartenance envers
l'Association des familles Proulx d'Amérique.

 J'ai lu et j'accepte les droits et devoirs des membres de l'Association des familles Proulx d'Amérique.
8. Autorisation

Signature

Date ( année / mois / jour )

Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de :
Association des familles Proulx d’Amérique
334, 4e Rang Ouest
Saint-Anaclet, Qc
G0K-1H0

