Formulaire d'adhésion FADOQ
Délai : 3 à 4 semaines pour la réception de votre carte
* Champs obligatoires

Identification
M.

Si vous choisissez d'adhérer à un club afin de participer à ses
activités, ne remplissez pas ce formulaire et téléphonez-nous au :
1800 828-3344

Mme

Nom*

Date de naissance*

Prénom*

jj

/
/
/ mm /

aaaa

jj

/
/
/ mm /

aaaa

Identification pour adhésion de conjoint(e)
M.

Mme

Date de naissance

Prénom

Nom

Adresse*

App.

Case postale

Ville*

Langue*
Code postal*

Province*

Anglais

Français

Téléphone*

J’inscris mon courriel pour recevoir les infolettres du Réseau FADOQ.
Type d'adhésion

Renouvellement

Nouvelle adhésion
Adhésion 12 mois
1 adhésion ( 30 $ )
2 adhésions ( 60 $ )

Adhésion 24 mois1
1 adhésion ( 50 $ )
2 adhésions ( 100 $ )

membre régional. Le membre d'un club local ne peut se prévaloir de cette option.

Mandat

(fait à l'ordre de FADOQ)

Signature*
Je reconnais être membre d'un club, d'un regroupement régional et du Réseau FADOQ.
Date *

7 chiffres

3 chiffres

1 lettre

Adhésion 12 mois

Adhésion 24 mois1
1 adhésion ( 50 $ )
2 adhésions ( 100 $ )

Montant total :

1 Veuillez prendre note que l'adhésion 24 mois est disponible seulement si vous devenez

Chèque

No club

1 adhésion ( 30 $ )
2 adhésions ( 60 $ )

Montant total :

Mode de paiement

No de membre

/
/
jj
/ mm / aaaa
Veuillez remplir et retourner ce formulaire avec votre paiement à l'adresse suivante
Réseau FADOQ 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

1 Veuillez prendre note que l'adhésion 24 mois est disponible seulement si vous devenez
membre régional. Le membre d'un club local ne peut se prévaloir de cette option.

Mastercard

Visa

/

/

/

Exp

/

AVIS : Si vous ne souhaitez pas que votre nom, numéro de téléphone et adresse
soient communiqués à des entreprises qui ont conclu un accord avantageux
dont profiteront les membres du Réseau FADOQ, veuillez nous joindre au
1 800 828-3344 ou à info@fadoq.ca ou cocher la case ci-contre
Imprimer le formulaire

*0807001*
0807001

