BULLETIN D’ADHÉSION 2020
Qui sommes-nous ?
Régionale de la fédération France-Québec /Francophonie, nous regroupons depuis 2012
nos membres "tombés en amour" avec le Québec.
Nos missions :
- développer la relation citoyenne entre Québécois et Français ;
- soutenir des valeurs et approches similaires ;
- partager une langue et une histoire communes ;
- contribuer au développement de la Francophonie ;
- soutenir les mêmes valeurs communes et des approches similaires.
Bienvenue dans ce « réseau-passion » ! Nous rejoindre c’est :
- participer aux activités proposées par notre régionale ;
- intégrer une association sympathique, à l’écoute de ses adhérents ;
- bénéficier d’avantages et de services…
Des activités et des services :
- Pour les jeunes : échanges, chantiers volontaires, concours ;
- Une action culturelle, multiple et variée : prix littéraire décerné par les lecteurs, semaine
nationale de la francophonie, dictée francophone, concours de BD, tournées culturelles…
- Des regards croisés sur les enjeux communs de société : colloques franco-québécois…
- La revue France Québec Mag (réduction 25% pour l’abonnement adhérents) : offre
chaque trimestre un panorama de l’actualité québécoise et des relations entre les deux
pays.
VOTRE COTISATION 2020
Votre cotisation inclut 8€ de participation à la FFQ-F
Cotisation adulte
Cotisation couple
Cotisation de 16 à 25 ans
Cotisation enfant jusqu’à 16 ans
Abonnement adhérent (facultatif) pour 4 numéros à France-Québec Mag
Total
A nous retourner à l’adresse suivante : Mme COLDWELL Rosemary ; 397 allée
des Pins ; 47200 FOURQUES SUR GARONNE ou lors de l’Assemblée Générale par
chèque (à l’ordre de Val de Garonne-Québec Francophonie) ou espèces
Site internet FFQ-F : www.francequebec.fr
Revue : francequebec.fr/mag
Site internet VGQ-F : www.valdegaronne-quebec.com

Tarif
adhésion

26€
37€
15€
1€
26€

Adhérent(e) :
M.
Mme
Organisme
NOM : ……………………………………………..… Prénom : ………………………………………….…..
Actif(ve)
Retraité(e)
Etudiant
Profession (antérieure pour un retraité) : ……………………………..…………………………….
Date de naissance : ……………………………….. Nationalité : …………………………………..
Adresse : ...................................................................................................................
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………
Tél. fixe : ……………………………………. Tél mobile : ………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………
J’accepte de recevoir des informations de la FFQ-F par courriel OUI
NON
Abonnement à France-Québec Mag pour 4 numéros
OUI
NON
En cochant cette case, j’accepte que les données renseignées soient utilisées pour les
finalités énoncées en bas du document.
Conjoint(e) adhérent(e) : M
Mme
NOM : ……………………………………………..… Prénom : ………………………………………….…..
Actif(ve)
Retraité(e)
Profession (antérieure pour un retraité) : ……………………………..…………………………….
Date de naissance : ……………………………….. Nationalité : …………………………………..
Tél mobile : ………………………………………… Courriel : ………………………………………………
En cochant cette case, j’accepte que les données renseignées soient utilisées pour les
finalités énoncées en bas du document.
Enfant(s) mineur(s) adhérent(s) (*si plusieurs, indiquer sur papier libre)
NOM : ………………………..… Prénom : ……………………… Date de naissance : …………………………
NOM : ………………………..… Prénom : ……………………… Date de naissance : …………………………
J’autorise Val de Garonne-Québec-Francophonie à diffuser toute image ou photo de
groupe sur laquelle je figure (site internet, réseaux sociaux, affiches, presse ou autres
supports promotionnels)
Conditions d’utilisation de vos données personnelles :

En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que la FFQ-F mémorise et utilise vos données
personnelles. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement
Général sur la Protection des Données de 2016, la FFQ-F s’engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ni partager vos informations avec des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de limitation, d’effacement, de portabilité et d’opposition sur vos données personnelles
que vous pouvez exercer selon les modalités décrites dans la politique de confidentialité accessible
auprès de dpo@francequebec.fr

Date :

Signature(s) :

