BULLETIN D’ADHÉSION 2019

Association Pays de Rennes-Québec

DOCUMENT ENTIER à retourner avec votre règlement à votre Régionale

12bis, rue de Brocéliande
35137 BÉDÉE

ADHÉRENT(E) :

Tél. 06 11 45 43 40

NOM :

M.

Organisme

Actif(ve)

Prénom :

Retraité(e)
Étudiant

Adresse :

Qui sommes-nous ?
L'association Pays de Rennes-Québec appartient à la Fédération France-Québec/francophonie depuis 1980. Le réseau FFQ-F, créé en 1968, regroupe plus de 3000 membres au sein
d'une soixantaine d'associations dites «régionales».

Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Nos missions :
-

Mme

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…

Tél. mobile :

Courriel :
En cochant cette case, j’accepte que les données renseignées
soient utilisées pour les finalités énoncées en bas du document.

CONJOINT(E) ADHÉRENT(E) :

Bienvenue dans ce « réseau-passion » ! Nous rejoindre c’est :
- participer aux activités proposées par la Régionale et France-Québec
- intégrer une association sympathique, à l’écoute de ses adhérents
- bénéficier d’avantages et de services…

NOM :

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, journée Fête Nationale du Québec,
soirées match de Hockey sur glace, concours de BD, tournées culturelles, concours de slam…
- Des regards croisés sur les enjeux communs de société : à travers des colloques
franco-québécois, échanges socioprofessionnels…
- La revue France Québec Mag (réduction 25% pour l’abonnement adhérent) : offre chaque
trimestre un panorama de l’actualité québécoise et des relations entre les deux pays.

Nb

Votre cotisation inclut 8€ de participation à la FFQ-F

TARIF
adhésion

Cotisation individuelle

23 €

Cotisation couple

36 €

Cotisation étudiant/moins 18 ans/stagiaire/demandeur emploi

18 €

Cotisation groupe (association, entreprise, institution…)

M.

Actif(ve)
Retraité(e)

Prénom :

Étudiant

Tél. fixe :

VOTRE COTISATION 2019

Mme

Année de
naissance

-

Abonnement adhérent (facultatif) pour 4 numéros à France-Québec Mag

26 €

Abonnement non-adhérent pour 4 numéros à France-Québec Mag

34 €

TOTAL

Tél. mobile :

Courriel :
En cochant cette case, j’accepte que les données renseignées
soient utilisées pour les finalités énoncées en bas du document.

Année de
naissance

ENFANT(S) MINEUR(S) ADHÉRENT(S) : (si plusieurs, mentionner le nombre)
NOM :

Prénom :

Année de
naissance

CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES :
En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que l’Association Pays de Rennes-Québec
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 2018, l’Association Pays de Rennes-Québec 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 paysderennes.quebec@gmail.com.

Date :

Signature(s) :

TOTAL CHÈQUE à l’ordre de PAYS DE RENNES-QUÉBEC

NOUS SUIVRE...
aide memoire à conserver

PAYS DE RENNES-QUÉBEC

06 11 45 43 40

Paysderennes.quebec@gmail.com

www.rennes-quebec.e-monsite.com

facebook.com/RennesQuebec

FRANCE-QUÉBEC www.france-quebec.fr Revue : francequebec.fr/mag

