
                 Association Régionale  

FEDERATION  FRANCE-QUÉBEC/FRANCOPHONIE
Association Pays de Rennes-Québec
12, bis rue Brocéliande
35137 Bédée
                                                        

 

Votre cotisation  inclut 8.00 € de participation à la Fédération France-Québec/Francophonie  
cotisation individuelle      :  23 €
cotisation couple      :  36 € 
cotisation étudiant/stagiaire      : 18 €
cotisation enfant      : ///
cotisation groupe (association, entreprise, institution...)      : //
abonnement pour 1 année (4 n°) à France-Québec Magazine      : 26 €

TOTAL (adhésion + abonnement)      : ……………………….
A adresser par chèque à l'ordre de l’Association Pays de Rennes-Québec.
Adresse  : 12 bis rue Brocéliande 35137 BEDEE

 (Votre adhésion sera effective dès l'encaissement de votre règlement)

Votre Association Régionale a besoin de vous !
Votre  association  régionale,  comme  toutes  les  associations  régionales  de  la  Fédération  France-
Québec/Francophonie, est animée par des équipes de bénévoles et s'appuie également sur les compétences de ses 
adhérents dans les divers domaines de ses activités.

- Vous avez des compétences ou connaissances dans un ou plusieurs domaines particuliers, tels que la JEUNESSE,  
la CULTURE, l'HISTOIRE, le PATRIMOINE, le TOURISME, l'ECONOMIE, la COMPTABILITÉ, l'INFORMATIQUE... ?
- Vous avez du temps disponible à mettre au service de l'association, voire une expérience à partager avec d'autres 
Associations Régionales ?
Vous avez les qualités des adhérents que nous appelons « les Personnes Ressources ».

Accepteriez-vous de faire partie de ces « Personnes Ressources » ?

Nous vous remercions de nous indiquer dans quel domaine et nous prendrons contact avec vous pour davantage de 
précisions.

RAPPEL :   Pour entrer en contact avec Votre Association Régionale :

ASSOCIATION PAYS DE RENNES-QUEBEC – 12, bis rue Brocéliande  - 35137 Bédée

Paysderennes.quebec@gmail.com

 www.francequebec.fr  

facebook.com

rennes-quebec.e-monsite.com

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

Bulletin d'Adhésion 2018

Adhérent   te)
NOM ......................................................................... Prénom:........................................................
Profession :................................................................ Date de naissance :..............................................
Adresse postale..................................................................................................................................
Code postal....................... Ville..........................................................................................................
Adresse courriel..................................................................................................................................
Tél.fixe............................................................. Mobile...................................................................
Je m'abonne à « France-Québec Magazine » (4 numéros par an) : oui/non ....................................…..
Autorisation à utiliser votre adresse  mail par France-Québec national      : oui/non……………….....

Conjoint (e) adhérent (e)
NOM :........................................................................ Prénom :................................................................
Profession :................................................................ Date de naissance :..............................................
Adresse courriel......................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Etes-vous allé au Québec ? vous......................................................... votre conjoint............................................
Quels sont pour vous - et pour votre conjoint ou vos enfants -, vos centres d'intérêt pour le Québec et/ou les
Activités de l'association (répondre OUI pour les réponses positives) ?
CULTURE (francophonie, littérature, spectacles, musiques, cinéma...)...............................................................
ECONOMIE (relations économiques, emploi, stages professionnels...)...............................................................
ENJEUX DE SOCIETE (santé, social, environnement, immigration,...)................................................................
PATRIMOINE (généalogie, lieux de mémoire communs, histoire...)....................................................................
TOURISME (voyages au Québec, accueil de Québécois, sorties à thème...)......................................................
AUTRES centres d'intérêt pour le Québec et/ou pour l'association (échanges, participation aux activités, 
randonnées, soirées à thème, participation active au fonctionnement...)

Après avoir pris connaissance de la page ci-contre, je peux apporter mon concours en qualité de 
« Personne Ressource » dans le(s) domaine(s) suivant(s)  :

 Date, signature ou (par courriel) votre nom et votre adresse courriel :

Volet à retourner avec votre règlement à votre Association Régionale

FEDERATION  FRANCE-QUÉBEC/FRANCOPHONIE
Association Pays de Rennes-Québec
12, bis rue Brocéliande
35137 Bédée      

http://rennes-quebec.e-monsite.com/
http://www.francequebec.fr/

