
SERVICES GÉNÉALOGIQUE
2022

(NOS TARIFS)
0.25 $ Ch.

> 10,00 $ Heure
> 20,00 $ Heure

 

> 175,00 $
> 100,00 $
> 150,00 $
> 150,00 $
> 125,00 $
>
>

100,00 $ Ch.
Services

> 5,00 $ Ch.
> 10,00 $ Ch.
> 25,00 $ Min.
> 15,00 $ Ch.
> 5,00 $ Ch.

> Armoiries en haut de page des premiers arrivants. 25,00 $
> 10.00$ Ch.
> 5,00 $ Ch.
> 5,00 $ Ch.

10,00 $ Ch.
3,00 $ Ch.

>
15,00 $ Ch.

> 5,00 $ Ch.

** Lignée extraite de la roue de Paon (Ancêtre prédéfinie)

                               9.22022-03-19

*  Les générations s’arrêtent aux premiers arrivants aux Québec. Les 
renseignements fournis pour chaque génération sont vérifiés dans les registres 
disponibles.

Livraison par poste régulière pour tableau T1 à T6. (Min) 
Copie additionnelle d’une Lignée (T1 à T5)
Photo intégrée au lignée (sans retouche)

 (avec retouche) à évaluer

Impression
Impression sur papier 11 po X 17 po  (Fond parchemin) Inclus pour 
T1 à T5
T1 à T5 Imprimé sur papier blanc 8.5 po X 11 po

Demi-lune (Vide) 10 générations 

Acompte de 50% exigé sur toute recherche ramassée au comptoir.  100% 
pour un envoie postal.

Tableau Lebeuf (12 gen) 18'' x 24 ''
Revue Saguenay Ancestral : 5 $ au comptoir pour les membres.

10 $ au comptoir pour les non membres
Envoie postal (Minimum)

Copie d’acte Bap-Mar-Sep des regesitres	 
Copie d’acte de mariage lié aux Lignée direct (si trouvées) 

Recherche généalogique dans les locaux	

Lignée ascendante mixte (Model T2 - 1 col)….……….

Lignée ascendante double (Model T4) 2 col.)……...…..

Roue de paon /éventail (Max 12 générations) Voir le tableau T6 et T7

Non-membre (sans aide)…………………………..……………
Non-membre (avec aide)………………………………………..

Lignée Mixte (Model T3 ) **…….…...….……………..

Photocopie	 NB

Tableau des ancêtres  *
Lignée ascendante double (Model T1)  4 col).………………

Retranscription des données tel que saisie par le demandeur sur 
tableau T1 à T5

Lignée ascendante (Model T5) 2 col.)……...…..


	9.2

