Association des MORIN d’Amérique
2150 boul Lemire #5, Drummondville, QC, J2B 7E9
FORMULAIRE D’ADHÉSION

1.

Identification
Prénom: ________________________ Nom: ________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________
Ville: __________________________ Code postal: ___________________________________
Téléphone: (rés.) _________________ (bur.) ________________________________________
Télécopieur: _____________________ Courriel (Internet): _____________________________
Né(e) le : Jour: ____ Mois: _____ Année: ________ Endroit: _________________________
Profession / métier / occupation: ___________________________________________________

2.

2a.
2b.

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 $ ________________
Un membre de ma famille est déjà membre; son numéro est: _____________________________
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: _____________________________________________________

3B.

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)
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:__________________________________________________

MORINERIES

ARTICLES

PRIX VENTE

Tasses

8,00 $

3 pour 20,00 $

Jeux de cartes rouge vert ou noir

8,00 $

3 pour 20,00 $

Cartes tout usage

1,00 $

Augustin Norbert Morin (livre)

20,00 $

Les Morin 400 ans d'histoire

30,00 $

Épinglettes

4,00 $

Petits drapeaux

3,00 $

Stylos 400e vert

7,00 $

Stylos sans lumière

5,00 $

Vignettes

1,00 $

3 pour 10,00 $

