Mise à jour

Korrekturen

des données généalogiques

Updates

Votre nom

Alfred Dunhill

Votre e-mail

AlfredDunhill@fastweb.uk

Pour que nous sachions d'où vient le
message !

Fiche individuelle (une fiche par personne !)
Référence

1234

Voir note (1)

A Prénoms

Albert Richard* Jonathan

Voir note (2)

B Nom de famille

Smokehouse

C Sexe

Masculin

D Date de naissance

15 Feb 1845

E Lieu de naissance

Gloucester (UK)

Féminin

Vous n'êtes pas obligé de tout
remplir ! Communiquez-nous les
informations dont vous disposez,
ce sera déjà beaucoup, et nous
vous en remercions d'avance.

F Date de baptême
G Lieu de baptême
H Date de décès

31 Jun 1902

I Lieu de décès

Capetown (South Africa)

Voir note (3)

Voir Exemple.

j Date d'enterrement
K Lieu d'enterrement
L Cause du décès

Malaria

M Profession ou activité

Officier dans l'armée britannique

N Études ou formation

École militaire de Norwich

O Notes ou
commentaires

Se trouvait en Afrique du Sud au moment de la guerre des Boers. Il fut blessé dans le Transvaal et
reçut en 1899 une médaille militaire.

P Nom des parents

James Smokehouse & Anna Dolittle

Pour se repérer. Voir note (4)

Q Nom du conjoint

Margaret Amelia Smith

Voir note (5)

R Date du mariage

24 Jul 1871

S Lieu du mariage

Bristol (UK)

T Séparation
U Enfants
Voir note (7)

Divorce

Voir note (6)
Séparation

Annulation

Date

Astrid (1235), William (1236), Doris (1237), Judith (1238), Paul (1239)

Envoyer

Remettre à blanc

Tout annuler

Notes
1. Un numéro de référence peut nous aider. Vous pouvez utiliser celui (ID) de la fiche web, ou un autre si
vous préférez.
2. Prénoms : Les mettre dans l'ordre de l'État-Civil. Si le prénom usuel n'est pas le premier, mettre un
astérisque (ex: Marc Amiod*).
3. Mettre le sexe si le prénom est ambigu ou peu courant (ex: Andrea, Camille, Dominique, Ying, Berit).
4. Mettre le nom des parents pour nous aider à retrouver la personne dans la base de données.
5. S'il y a plusieurs conjoints, mettre un numéro d'ordre, et soumettre un autre formulaire (simplifié) avec le
conjoint suivant. Mettre éventuellement aussi un numéro de référence (ID ou autre).
6. Mettre éventuellement "union libre" ou "PACS", à la place du lieu de mariage.
7. Vous pouvez mettre une référence après chaque enfant, et nous envoyer une autre fiche pour chacun
d'entre eux. Exemple: Marguerite (477), Georges Alexandre (478), Suzanne (2964), Charles Frédéric*
(480), Jeanne (481) etc.
Ce formulaire nous sera transmis automatiquement par courrier électronique. Si vous le préférez, vous pouvez
toutefois aussi télécharger le formulaire au format MS Word. Si vous avez beaucoup d'informations à

transmettre, vous pouvez aussi nous les communiquer dans un format libre en un seul message. Voir
néanmoins les recommandations générales.
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