
Association des descendants de Paul Vachon 
 (Famil les Vachon et Pomerleau) 

 

Si vous désirez inclure vos renseignements généalogiques dans un éventuel « Dictionnaire des familles 
Vachon et Pomerleau », vous êtes prié de compléter le formulaire d’information qui suit et cela même 
si vous ne désirez pas vous joindre en tant que membre de l’Association. 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉALOGIQUES 
 
Mon nom : ______________________________  Mon prénom : ____________________________________ 
   
Date de naissance : _________________     Lieu de naissance : _____________________________________ 
 
Conjoint(e) : _________________________ Date et lieu de mariage : ________________________________ 
 
Mon père : _________________________  Prénom et nom de fille de ma mère : _______________________ 
  
Date et lieu de leur mariage : ________________________________________________________________ 
 
Mon grand-père : ____________________ Prénom et nom de fille de ma grand-mère : __________________ 
  
Date et lieu de leur mariage : ________________________________________________________________ 
 
Mes enfants : (Lieu de naissance, nom de l’hôpital ou autre) 
 
1. Prénom et nom : __________________________________ Date de naissance : __________________ 

 
Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 
 

2. Prénom et nom : __________________________________ Date de naissance : __________________ 
 
Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 

 
3. Prénom et nom : __________________________________ Date de naissance : __________________ 

 
Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 
 

Si vous avez plus de trois enfants, continuez au verso. 
 
Formule de consentement : J’autorise l’Association à effectuer les recherches généalogiques nécessaires à 
l’établissement de ma filiation et à la publication de cette information dans un dictionnaire généalogique. 
 
 Signature : ___________________________________   Date : ______________________________ 

 
Vous êtes priés de compléter une feuille de renseignement pour chaque couple. 
 



Suite… Mes enfants : (Lieu de naissance, nom de l’hôpital ou autre) 
 

4. Prénom et nom : __________________________________ Date de naissance : __________________ 
 
Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 
 

5. Prénom et nom : __________________________________ Date de naissance : __________________ 
 
Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 
 

6. Prénom et nom : __________________________________ Date de naissance : __________________ 
 
Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 
 

7. Prénom et nom : __________________________________ Date de naissance : __________________ 
 
Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 
 
 
Notes additionnelles : (Tous autres détails qui peuvent être utiles, enfant adopté, etc.) 
 

 

 

 

 
 
Votre adresse : 
 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse courriel : 
 
Veuillez retourner le formulaire à l’adresse suivante : 
 
Association des descendants de Paul Vachon (Familles Vachon et Pomerleau) 
1428, rue Bernier 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), J2W 1G3 


