
L’adhésion à la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache est renouvelable annuellement et 
est valide du 1er septembre au 31 août de chaque année. Pour les nouveaux membres, le coût 
sera ajusté selon le mois d'adhésion. Si vous désirez devenir membre ou renouveler votre carte, 
veuillez remplir le présent formulaire et le retourner avec votre paiement.  

Votre cotisation annuelle permet à la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache de vous 
offrir des activités et services tels que : formations, conférences, sorties culturelles, recherches et 
publication de La Feuille de Chêne. Merci de votre soutien. 

Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache 
12, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache (Québec) J7P 1A2 

No de membre : …… 

    Ville : .................................................................. 

    Téléphone :  ............................................ 

Nouvelle adhésion   

Nom : ............................................................. 

Adresse : .......................................................................  

Code postal :  ............-..............

Courriel : .....................................................................................................................

Champs de recherche : .............................................................................................

Membre individuel  25 $  Membre associé  15 $   Membre étudiant   12 $ 

No de membre : ……. 
Membre associé

Prénom :  ...............................................................................

Nouvelle adhésion            

Nom :  .................................................... 

Courriel :  ....................................................................................................................................

Champs de recherche : .............................................................................................................

Membre étudiant

Espace réservé à l’usage de la SGHSE 

Reçu le ……………………  $ 40      $ 25   $ 12 en argent    / par chèque    

Par : ……………………………………………………. No. de chèque :………. 

Carte de membre remise  / expédiée    le ……………………Par : ……………………………… 

Institution d’enseignement :  .................................................................................................... 

Niveau d'étude :  .................................................... No carte d'étudiant :  ...................................................

Date de renouvellement : 31 août 20...... Mettre à jour dans la liste des membres et du courriel  

Renouvellement     

Prénom: .................................................................................  

Avez-vous déjà été membre de la Société ? Oui         Non

Intérêt comme bénévole ?   Recherche et entraide   Informatique    

Renouvellement        

 Formation        Bulletin FDC  

 Je veux recevoir la Feuille de Chêne ?   Papier ou   Électronique 
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