A renvoyer avec le règlement à Cambrésis Hainaut
Québec : 37 rue St Georges 59400 CAMBRAI

Bulletin d’adhésion 2018
94 rue de Courcelles, 75008 PARIS
Standard : 01 45 54 35 37
accueil@francequebec.fr
Créée en 1968, ouverte à tous sans distinction, l’Association
France-Québec regroupe une soixantaine d'associations en régions, appelées Régionales. Son
réseau compte 3000 membres "tombés en amour" avec le Québec.
Faire connaître et aimer le Québec en France, développer l'amitié et les liens entre les deux pays :
telle est la raison d'être du réseau-passion qu'est France-Québec.

Des activités et des services
Pour les jeunes : les échanges inter municipalités, les conseils, le trophée culinaire France-Québec
Une action culturelle, multiple et variée : une tournée artistique, une tournée cinéma, un prix
littéraire décerné par les lecteurs, une dictée francophone, la semaine nationale de la
francophonie, un concours de SLAM, un concours de BD, travail sur le patrimoine…
Les regards croisés sur les enjeux communs de société : à travers des colloques francoquébécois, des échanges socioprofessionnels, l’économie sociale, l’information sur
l’immigration…
La revue France Québec Mag (réduction de 25% sur l’abonnement pour les adhérents) : offre
chaque trimestre un panorama de l’actualité québécoise et des relations entre les deux pays.

Site internet : www.francequebec.fr.
Facebook : association-france-quebec
Twitter : AssoFrQc
Revue : France Québec Mag
Cambrésis Hainaut Québec

Bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce « réseau-passion »
__________________________________________________________________________________________

VOTRE COTISATION 2018
Votre cotisation 2018 inclut 8 euros de participation au réseau France-Québec :
cotisation individuelle
cotisation couple
cotisation étudiant / stagiaire
cotisation (association, entreprise, médiathèque…)
Cotisation de soutien
Abonnement (facultatif) pour 4 numéros à F-Q Mag adhérent
TOTAL CHEQUE à l’ordre de Cambrésis Hainaut- Québec

20
30
15
24
50
26

Conformément à la loi Informatique et Libertés (06.01.78),
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
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€
€
€
€
€
€

Adhérent(e) :
 M.
 Mme
 Mlle
 Organisme :
NOM :
Prénom :
Profession (antérieure pour un retraité) :
 Actif(ve)
 Retraité(e)
Étudiant 
Spécialité suivie :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
N° appartement :
Résidence, bâtiment, immeuble, tour, entrée :
N°, type (rue, avenue…) et nom de la voie :
Lieu-dit ou service de distribution :
Code postal et localité de destination :
Tél. fixe :
Mobile :
Courriel :
 Accepte de recevoir des informations de la Fédération directement par courriel .
Abonnement à « France-Québec Mag » pour 4 numéros  OUI  NON
Conjoint(e) adhérent(e) :
 M.
 Mme
 Mlle
NOM :
Profession (antérieure pour un retraité) :
 Actif(ve)
 Retraité(e)
Date de naissance :
Mobile :
Courriel :

Prénom :

Nationalité :

Enfant(s) mineur(s) adhérent(s) :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Êtes-vous allé(e) au Québec ?

Vous :  OUI  NON

Votre conjoint :  OUI  NON

Avez-vous déjà participé à un programme d’échanges avec l’Association France-Québec ?
 OUI  NON ; Si oui, lequel et en quelle année ?

www.cambresis-hainaut-quebec.fr
Date :

Signature :

