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Fiche de renseignements 
Pour orienter nos activités et connaître vos aspirations, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir cette fiche de renseignements et de nous la retourner avec votre bulletin 
d’adhésion. 
Par avance merci, 
 La Présidente 
 

Vous : 
❏ Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur 
Nom, prénom ………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

Adresse : N°, rue  …………………………………………………………………………………………………….... 
 

Code Postal  ………………   Ville ………………………………………………………………..…… 
 

Téléphone(s)  - -  ………………………...……………………………………………………………….. 
 

M@il ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance ………………… Site internet …………………………………………………..……… 
 

Profession (1) ……………………………………………………………………………………………………… 
(1) actuelle ou passée 

 

Vos contacts :  
Etes-vous membre d’autres associations généalogiques ? 
Si oui lesquelles ? 
 
Nom :   ………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
Nom :   ………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
Nom :   ………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
Nom :   ………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
Nom :   ………………………………………………………………………………………………………...……………… 
  

 

N° Adhérent 

_________ 
 

(Attribué par L.A.R.E.N.A.) 
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Vos recherches :  

 Quand avez-vous commencé vos recherches …………et j’ai trouvé..…...ascendants 

 Etes-vous informatisé ?     Oui     Non 

 Quel logiciel ? ……………………………………………………….  

 Etes-vous débutant(e) ?    Oui     Non 
 

  Nom et Prénom 
Date de 

Naissance  
Lieux de Naissance  

Père           

Mère           

Grand-père Paternel          

Grand-mère Paternelle          

Grand-père Maternel          

Grand-mère Maternelle          

 

Patronymes pour lesquels je dispose de renseignements : 
 

Patronymes 
Lieux d'origines ou de résidences 

successives 
Dates extrêmes 

connues 
Nombre de 
générations 

    

    

    

    

    

    

    

Il s'agit ici de familles pour lesquelles vous connaissez au moins 3 générations  
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Patronymes pour lesquels je cherche des renseignements : 
 

Patronymes 
Lieux d'origines ou de résidences 

successives 
Dates extrêmes 

connues 
Nombre de 
générations 

    

    

    

    

    

    

    
 

Dès que possible, veuillez nous fournir une copie de votre ascendance SOSA et de 
votre ligne agnatique. 
 

Entraide : 

 Accepteriez-vous, à TITRE BÉNÉVOLE, de réaliser des transcriptions de registres 
paroissiaux afin d’établir des tables alphabétiques ?   

  Oui     Non 

 Pouvez-vous, à TITRE BÉNÉVOLE, faire des recherches pour d’autres adhérents de 
l’association ou d’autres adhérents d’un cercle limitrophe ?   

  Oui     Non 

 Disposez-vous d’un peu de temps pour nous aider à saisir des données   
informatiques ?  

  Oui     Non 

Mention importante : 

 J’autorise la diffusion de mes coordonnées dans une liste d’adhérent ?   

  Oui     Non 
 
Fait, le    ……………………… à       ……………………………………………………………………………… 
  
 Signature 
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