
Détenteur du Fichier  

 

Adresse/s:   ...........................................................................................................................................  en: .......................... 

 Ascendants:  ............................................................................................................................................................................ 

  Nom: Nom: 

Prénoms: Prénoms: 

Fils de: Fille de: 

et de   : et de : 

né le  :                                     à : née le:                                     à: 

Dcd le:                                    à: Dcdée le:                                 à:  

Profession: Profession: 

Mariés le:                                       à:  

Témoins:                                                                                    et     

ENFANTS ISSUS DE CETTE UNION      ( En cas de besoin, peut être continué au verso) 

Noms, Prénoms des enfants dans la première colonne Noms et prénoms de leurs conjoints 

S’ils ont des enfants, utiliser un formulaire supplémentaire 

Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

né/e le:                           à :  né/e le:                           à :  

Parr : Parr : 

Marr: Marr: 

dcd/ée le:                         à: dcd/ée le:                         à: 

mariés le:                        à:  enfant de: 

Témoins: et de: 

et Adresse? 

Profession: Profession: 

  

Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

né/e le:                           à :  né/e le:                           à :  

Parr : Parr : 

Marr: Marr: 

dcd/ée le:                         à: dcd/ée le:                         à: 

mariés le:                        à:  enfant de: 

Témoins: et de: 

et Adresse? 

Profession: Profession: 

  

Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

né/e le:                           à :  né/e le:                           à :  

Parr : Parr : 

Marr: Marr: 

dcd/ée le:                         à: dcd/ée le:                         à: 

mariés le:                        à:  enfant de: 

Témoins: et de: 

et Adresse? 

Profession: Profession: 

  

Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

né/e le:                           à :  né/e le:                           à :  

Parr : Parr : 

Marr: Marr: 

dcd/ée le:                         à: dcd/ée le:                         à: 

mariés le:                        à:  enfant de: 

Témoins: et de: 

et Adresse? 

Profession: Profession: 

VOUS NE REMPLISSEZ QUE LES CASES QUE VOUS POUVEZ ....(OU VOULEZ!) 
Bien entendu, nous restons preneurs de tous autres renseignements que vous trouveriez utile de nous communiquer! (Campagnes militaires, séjours en camps de prisonniers de guerre ou politique, séjours aux 

Colonies, Etudes, décorations, titres nobiliaires, etc...) Les documents (faire-parts de naissance, mariage, décès, photos, etc...) qui nous sont prêtés sont restitués à leurs propriétaires dès qu’ils ont pu être reproduits!  

La Loi du 8 Déc 92 est ici d’application (Loi sur la Protection de la vie privée). Vous avez donc le droit de consulter les données vous concernant, et au besoin, les faire modifier ou corriger. De plus, les 

informations ainsi collectées peuvent être sujettes à un traitement informatique en vue de les comparer avec des bases de données d’autres généalogistes, dans un but statistique ou pour trouver d’éventuels cousinages ou 

autres liens de parenté. A cet effet, elles pourront être communiquées à d’autres généalogistes, soit sur support papier, soit au moyen de tout autre média informatisé, ou placées sur des catalogues publics, sur papier ou 

sur support informatisé. Le but ultime d’une telle collecte d’informations est de publier un rapport généalogique le plus complet possible sur la descendance (ou la lignée ancestrale d’un contemporain ) d’un ou plusieurs 

de nos ancêtres :en résumé,  la généalogie d’une famille.   

Infos fournies par :          Le :                        200.. 


