
 
 

 
Association des familles Pelletier Inc. 
a/s Lise Pelletier 
111 de la Châtelaine 
Gatineau, Qc 
J8V 2N5 
 
lise.pelletier@videotron.ca  

 
ADHÉSION / MEMBERSHIP 

 
NOUVEAU / NEW    
RENOUVELLEMENT / RENEWAL    
 
NUMÉRO DE MEMBRE /  MEMBER’S NUMBER ____ ____   
         

 
PAIEMENTS 

COMPTANT / CASH          
CHÈQUES / CHECK          
VIREMENT INTERAC / 
INTERAC e-TRANSFER   
 
NO : _________________________                                      

PRÉNOM / FIRST NAME 
 
 

NOM / LAST NAME 
 

RUE (ROUTE) / STREET (ROUTE) 
 
 
VILLE, PROVINCE, PAYS / CITY, STATE, COUNTRY 
 
 
CODE POSTAL / ZIP CODE 
 
 

TÉLÉPHONE DOMICILE / HOME TELEPHONE 
 

COURRIEL / E-MAIL 
 
 
PROFESSION / OCCUPATION 
 
 

DATE DE NAISSANCE 
JOUR        MOIS       ANNÉE 

                   |                  | 
                   |                  |  

BIRTH DATE 
MONTH      DAY      YEAR 

                        |              |  
                        |              | 

SEXE / SEX 
 

M            F    
 

SOUCHE ANCESTRALE (SI CONNUE) 
FAMILY’S ORIGIN (IF KNOWN) 
 
 
SOLLICITÉ PAR / SOLICITED BY 
 
 
 

COTISATION ANNUELLE / ANNUAL FEE                                                                                                
MEMBRE RÉGULIER / REGULAR MEMBER                                     MEMBRE À VIE / LIFE MEMBER 
1 AN (25$)   2 ANS (45$)   3 ANS (60$)   5 ANS (100$)                             MOINS DE 60 ANS / LESS THAN 60 YEARS OLD (500$)                                         
                                                                                                                        60 ANS ET PLUS  /  60 YEARS OLD AND MORE   (300$) 
MEMBRE BIENFAITEUR / BENEFACTOR MEMBER  (50$)  
 



Devenir Membre 
Si vous n’avez pas accès à une imprimante, vous pouvez fournir les informations 

suivantes:   

Nom 

Prénom 

Rue (route) 

Ville 

Province (État) 

Pays 

Code postal  

Téléphone 

Date de naissance 

Sexe  

Profession 

Adresse courrier électronique (si vous en avez une) 

 

Envoyez ces informations et votre cotisation annuelle de 25$ à l'adresse 

suivante: 

Lise Pelletier 
111, rue de la Châtelaine 

Gatineau, Québec 

J8V 2N5 

 

Nouveau mode de paiement 
 
En plus du paiement comptant et par chèque, nous acceptons maintenant le 
virement Interac comme nouveau mode de paiement. 
 
Virement Interac     
Ce mode de paiement est possible à partir de l’institution financière de votre choix. 

Les virements Interac sont acceptés en dollars canadiens seulement. Voici la 

procédure pour l’adhésion ou le renouvellement de votre adhésion à l’association 

en utilisant ce mode de paiement. 

 

1) Ouvrir une session dans l’application bancaire de votre institution 

financière. 

 

2) Choisir la fonction Virement Interac. 

 



3) Inscrire le destinataire : Familles Pelletier  (un maximum de caractères 

sera affiché selon l’institution) 

 

4) Choisir le virement par adresse courriel (et non par message texte 

(texto)) et inscrire a.pelle@videotron.ca (courriel du trésorier) comme 

destinataire du virement. 

 

5) Entrer une question de sécurité tel que demandé et fournir la réponse.  

On vous suggère la question suivante :    

QUESTION : Prénom du Pelletier venu du Perche en France.              
RÉPONSE :    Guillaume 
 

6) Utiliser une autre question et réponse de votre choix si vous désirez à 

condition d’en informer le trésorier par courriel séparé afin qu’il puisse 

recevoir le virement. 

 

7) Veiller noter le numéro de confirmation indiquant que le virement fut 

effectué sur le formulaire de recrutement de l’association. 

 

8) Envoyer le formulaire d’adhésion/renouvellement à l’adresse indiquée sur 

celui-ci (avec le numéro de confirmation du virement). Le formulaire dûment 

complété peut aussi être numérisé et envoyé à l’adresse courriel indiquée 

sur le formulaire. 

 

 

 

 


