
Claude d’Ampleman 

Demande de données généalogique 

Complétez er retournez par courriel 

claude@ampleman.net  

Mon nom et mes prénoms à la naissance : ____________________________________________ 

Ma naissance : J/M/A : _____/_____/_____ Endroit : ___________________________________ 

Si marié(e), nom et prénoms du (ou de la) conjoint(e) : _________________________________ 

Son (sa) naissance : J/M/A : ____/____/____ Endroit :_________________________________ 
 
Mariage : J/M/A : _____/_____/_____ Lieu du mariage: ________________________________ 
 
Conjoint(e) - Nom et prénoms du père : _______________________________________________ 
 
Conjoint(e) - Nom et prénoms de la mère : _____________________________________________ 
 
Nom et prénoms de mon père : ________________________________________________________  
 
Né : J/M/A :_____/_____/_____ Lieu: __________________________________________________ 

Décédé : J/M/A :_____/_____/_____ Lieu : _____________________________________________ 
 
Nom et prénoms de ma mère à sa naissance: __________________________________________    
 
Née : J/M/A : _____/_____/_____ Lieu : ________________________________________________ 

Décédée : J/M/A :_____/_____/_____ Lieu : ____________________________________________ 
 
Leur mariage : J/M/A : _____________ Lieu : ___________________________________________ 
 
Nom et prénoms  de mes grands-parents d’ascendance  

Grand-père : __________________________________________________________________________  

Grand-mère (à la naissance) : __________________________________________________________ 

 Date de leur mariage : J/M/A : _____/_____/_____ Lieu :______________________________ 

S.V.P. joindre liste ou copie(s) au formulaire pour les détails sur votre descendance.  

J'autorise Claude d’Ampleman à conserver et utiliser mes renseignements personnels 
strictement pour son propre usage et à des fins de généalogie et/ou d'histoires de 
familles.   

Signature _______________________________________ Date J/M/A _____/_____/_____ 
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