
Association des familles Morissette 
 

Fiche d’abonnement / Membership form - 2019 
Janvier à décembre / January to December 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre régulier / Regular Member 

Nom, Prénom / Surname, Name_______________________________________________  No membre : ____________ 

Adresse/Address : ____________________________________________________________ App./Apt. : _______________ 

Ville/City : _____________________ Prov./State : __________ Code postal/ZIP : ___________ Pays/Country : ________ 

Courrier électronique* / email* : ________________________________________  Téléphone : ________________ 

*obligatoire pour obtenir un code d’accès pour les sections du site Web réservées aux membres / required  to get the access code to the 

members-only sections of the website 

Je choisis de recevoir le bulletin La Moricetterie et les autres documents de l’Association en : 

 format papier (par la poste)  OU     format électronique (par courriel) 
 paper (by mail)  OR     electronically PDF (by email)      

 
En devenant membre de l'Association des familles Morissette inc., je comprends que l’Association, et son bulletin La Moricetterie, peut utiliser 
mes renseignements personnels comme les dates et lieux de naissance, mariage et décès, pour usage à des fins de généalogie et/ou d'histoires 
de familles. / By becoming a member of the Association des familles Morissette inc. I understand and agree that the association and its bulletin La 
Moricetterie may use my personal information such as birth, marriage and death dates and places for genealogical purposes and/or family history 

Signature (obligatoire/required) : _______________________________________ Date:________________________ 

Membre associé / Associate Member 

Le membre associé doit demeurer à la même adresse que le membre régulier. Il a les mêmes droits que le membre régulier sauf qu’un seul envoi 
est expédié au membre régulier. / Associate members must live at the same address as the regular member. They have the same rights as a 
regular member, but documents are sent only to the Regular member. 

Nom, Prénom : ___________________________________________________ No de membre : __________ 

Courrier électronique/ email : ________________________________________________________ Téléphone : ______________________ 

                 obligatoire pour obtenir un code d’accès pour les sections du site Web réservées aux membres 

En devenant membre de l'Association des familles Morissette inc., je comprends que l’Association, et son bulletin La Moricetterie, peut utiliser 
mes renseignements personnels comme les dates et lieux de naissance, mariage et décès, pour usage à des fins de généalogie et/ou d'histoires 
de familles. 

Signature obligatoire _______________________________________ Date:________________________ 

Établir votre chèque au nom de / Write the cheque out to Association des familles Morissette inc.  

Poster le tout au secrétariat / Mail to the Registrar at the following address : 

Association des familles Morissette 

545 rue Beauchamp,  

St-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0  CANADA 

Nouveau membre / New    

Renouvellement / Renewal   

Sommaire des paiements/ Summary 

Abonnement de membre régulier/ Regular membership  (all amounts are in Canadian dollars) 

              Canada  @ 25 $          États-Unis / USA @ 32 $           Europe / ou ailleurs @ 38 $  _______________  

Abonnement de membre associé / Associate member (pour tous / all) @ 10 $  _______________  

Don à l’Association des familles Morissette inc./ Donation to the Association  _______________  

 Total ci-inclus / Total enclosed  :  _______________  

Cotisation 2019 Membre régulier Membre associé

Adresse au/in Canada 25 $ CA 10 $ CA

Adresse aux/in USA 32 $ CA 10 $ CA

Adresse en/in Europe 38 $ CA 10 $ CA


