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BBUURREEAAUU  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISS  
DD''AATTTTEESSTTAATTIIOONN  

DDEE  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEE  EENN  GGÉÉNNÉÉAALLOOGGIIEE  

Formulaire d'inscription 

Nom complet : _________________________________________________________________________________________

Adresse (no, rue) : ______________________________________________________________________________________

Ville : _______________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________________________________________________________________________________ 

Téléphone à la résidence: _________________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________________________________ 

Profession ou métier : ____________________________________________________________________________________ 

De quelle société de généalogie québécoise êtes-vous membre? 

______________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de membre : _____________________________________________________________________________________ 

Par la présente, je m'inscris afin d'être reconnu(e) comme: 
 Cochez  Frais 

1. Généalogiste de filiation agréé (GFA) 100 $ 
2. Généalogiste recherchiste agréé (GRA) 100 $ 
3. Maître généalogiste agréé (MGA) 100 $ 

À JOINDRE AU FORMULAIRE : 
1) Je joins une photocopie de l’attestation ou des attestations de compétence déjà reçues du BQACG, s'il y a lieu. 
2) J'inclus le paiement exigé pour cette inscription au moyen d'un chèque fait au nom de la FQSG.  
3) Vous trouverez en outre ci-joint une copie du code d'éthique de la FQSG portant ma signature, 
4) et la photocopie de ma carte comme membre d'une société de généalogie affiliée à la FQSG.

             Si je réussis l'examen, j'aurai 2 semaines après la communication du résultat afin de faire parvenir le 
portfolio contenant tous mes travaux qui démontrent la maîtrise des compétences de l’attestation demandée. 
Je dépose toutes pièces ou documents pertinents à mon évaluation sous format papier ou numérique.

N.B. Si vous pouvez fournir le contenu du portfolio en format numérique, cela accélère l’évaluation. 
Je fournirai le portfolio en format numérique. 

Date: ____________________________ Signature: ____________________________ 

Adressez à : 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
a/s du BQACG  
1055, avenue du Séminaire
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Université Laval Local 3240-F
Québec (Québec) G1V 5C8
info@fqsg.qc.ca

Je m'inscris à la session             printemps automne            Année ____________
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