
Vous pouvez visiter notre site internet à www.rolaro.ca 

 Association des Familles Laroche et Rochette Inc. 
Formulaire d’adhésion à l’association 

 

Pour devenir membre, imprimez ce formulaire, complétez-le et retournez-le par la poste 

avec votre chèque ou mandat-poste à l'adresse suivante: 

 

Association des familles Laroche et Rochette inc. 

4-480 rue Main Ouest 

Coaticook (Québec) J1A 1P9 

819-571-1225 ou 819-804-0910 

Courriel : gigivoyage@hotmail.com  

 

Adhésion [_____]  

Renouvellement [______]  

Numéro de membre [_______] si disponible 

 

ATTENTION : Le nom de votre conjoint ou de votre mère est requis ci-dessous, afin de pouvoir 

vous retrouver dans notre base de données. 

 

Nom:_______________________________________________________________________ 

 

Nom du conjoint(e) ou de la mère_________________________________________________ 

Adresse:___________________________________________ 

Ville: ___________________________________________ Province ____________________ 

Code postal: _________________ Téléphone: (____)_____-__________ 

Téléphone au bureau: (____) ____-______ Télécopieur: (____) ____-_______ 

Courriel: ________________________________  

 

[__] Membre régulier, 20$ par année 

[__] Membre donateur, 40$ ou plus par année 

[__] Membre à vie, un seul paiement de 400$ 

 

 Date: ____________________ Signature: _________________________________________  

 

Votre statut de membre en règle à notre association vous donne accès à notre base de données 

généalogique sur internet. 

 

Merci de remplir le document à la page suivante. Ceci nous permettrait d’ajouter votre historique 

familial à notre base de données actuelle, qui contient actuellement plus de 70,000 noms.   

Si vous n’êtes pas un nouveau membre ou que vous n’avez pas de corrections à apporter, vous 

pouvez vous en dispenser.         

http://rolaro.ca/index.html
https://maps.google.com/?q=105-2455+Rue+Prospect%0D+Sherbrooke,+Qc%0D+J1J+4G4%0D+819&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=105-2455+Rue+Prospect%0D+Sherbrooke,+Qc%0D+J1J+4G4%0D+819&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=105-2455+Rue+Prospect%0D+Sherbrooke,+Qc%0D+J1J+4G4%0D+819&entry=gmail&source=g
tel:(819)%20791-2928


Moi, mes enfants, mes parents et mes grands-parents 
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Grand-père : 

 Naissance Mariage Décès 

Date :    

Endroit :    

 

Père : 

 Naissance Mariage Décès 

Date :    

Endroit :    

 

Grand-mère : 

 Naissance Mariage Décès 

Date :    

Endroit :    

 

Moi : 

 Naissance Mariage 

Date :   

Endroit :   

 

Mère : 

 Naissance Mariage Décès 

Date :    

Endroit :    

 
 

Père : 

 Naissance Mariage Décès 

Date :    

Endroit :    

 

Conjoint(e) : 

 Naissance Mariage 

Date :   

Endroit :   

 

Mère : 

 Naissance Mariage Décès 

Date :    

Endroit :    

 

Enfants 

 Nom Date de naissance Endroit 

Enfant 1    

Enfant 2    

Enfant 3    

Enfant 4    

 


