
Les renseignements demandés seront utilisés pour fins de communication de l’Association des Bilodeau 
avec ses membres et pour la banque de données généalogiques. 

Veuillez faire parvenir ce formulaire par courriel à : genealogiebilodeau@gmail.com ou par la poste à l’adresse : 
Association des Bilodeau, 710-4994 Lionel Groulx, St-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 0M8

IDENTIFICATION : 

Nom et prénom :  

Date et lieu de naissance : 

Date et lieu de baptême : 

Date et lieu de mariage :   

Adresse :  

Ville :          Code postal :       

Téléphone : Résidence : (       )            Cellulaire : (  )      

Courriel :   

MON (MA) CONJOINT(E):  
NOTE: si vous avez eu des enfants avec plus d’un (une) conjoint(e), veuillez utiliser un formulaire différent pour chacun (e). 

Nom et prénom :  

Nom et prénom de son père : 

Nom et prénom de sa mère : 

Date et lieu de naissance : 

Date et lieu de baptême : 

MES PARENTS : 

Nom et prénom de mon père : 

Date et lieu de naissance :   

Date et lieu de baptême :  

Date et lieu de décès :  

Nom et prénom de ma mère :  

Date et lieu de naissance :  

Date et lieu de baptême :  

Date et lieu de décès :  

Date et lieu de leur mariage :  

Formulaire de renseignements généalogiques 

  L’Association des Bilodeau  www.famillesbilodeau.com 

mailto:genealogiebilodeau@gmail.com


 
MES GRANDS PARENTS : 
 
Nom et prénom de mon grand-père :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Date et lieu de baptême :  
 
Date et lieu de décès :  
 
Nom et prénom de ma grand-mère :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Date et lieu de baptême :  

Date et lieu de décès :  
 
Date de leur mariage :  
 
 
MES ENFANTS : 
 
1. Nom et prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Date et lieu de baptême :  

2. Nom et prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Date et lieu de baptême :  

3. Nom et prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Date et lieu de baptême :  

4. Nom et prénom :  
  
Date et lieu de naissance :  
 
Date et lieu de baptême :  

 
AUTRES INFORMATIONS :  
 
 
 
 
 
 
 
J’autorise l’Association des Bilodeau à publier ces informations dans le dictionnaire généalogique 
des familles Bilodeau. 
 
Signature :                                                                                                 Date :   
 
Note : Si vos enfants sont mariés ou ont eux-mêmes des enfants, veuillez leur demander de  
compléter leur propre formulaire. 
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