
 
INSCRIPTION AUX ATELIERS DE FORMATION EN GÉNÉALOGIE DE LA SGL  

AUTOMNE 2022 
 

Compléter ce formulaire ou celui disponible sur notre site et y joindre votre paiement (Chèque au nom de Société de généalogie de Longueuil). 
Faire parvenir à la Société de généalogie de Longueuil, C.P. 21027, Succursale Jacques-Cartier, Longueuil QC J4J 5J4. Vous pouvez aussi 
vous inscrire à l’accueil de la Société. Ces ateliers sont ouverts à tous. Prière de vous inscrire tôt, les places sont limitées. Pas de réservations 
téléphoniques 
 

 
Sigle de 
l’atelier 

 
Vos 

choix 

 
Titre de l’atelier 

 

 
Dates des cours 

Frais d’inscription 
Membres 

SGL  
Non 

membres 

MGR-1 
 

Initiation et méthodes de recherche Samedi 15 octobre 2022 
9 h à 16 h 40 $ 50 $ 

SIG-3  Sources d'information Samedi 22 octobre 2022 
13 h à 17 h 40 $ 50 $ 

DRO-1  Formation « Drouin » avancée Samedi 29 octobre 2022 
9 h à 16 h 40 $ 50 $ 

HER-1  Initiation au logiciel « Heredis » Samedi 5 novembre 2022 
9 h à 16 h 40 $ 50 $ 

BRK-1  Initiation au logiciel « Brother's Keeper » Samedi 12 novembre 2022 
9 h à 16 h 40 $ 50 $ 

 
Nom: ________________________________________ No de membre                       Tél: (______) _________________ 
Adresse : _______________________________________________________   Courriel :__________________________ 
Signature : ___________________________    Code postal _______________                       Date :___________________ 

 
 

Section à remplir par le préposé qui reçoit le formulaire d’inscription 
Paiement reçu : ____________$     � Argent   �  Chèque   � Carte bancaire   � Virement    No de facture :                         Date________________ 
 
Aux bénévoles : déposer cette feuille dûment complétée dans le casier de Roger Bérubé, responsable des ateliers de formation. 
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