
formulaire d’adhésion

REMPLIR EN LETTRES MOULÉES SVP

Cotisation annuelle   1 an / 30 $   2 ans / 50 $

NOM

PRÉNOM

DaTE DE NaISSaNcE            /           /                SExE  f  m

Conjoint   1 an / 30 $   2 ans / 50 $

NOM

PRÉNOM

DaTE DE NaISSaNcE            /           /                SExE  f  m

aDRESSE 

aPP. 

VILLE    cODE POSTaL

TÉLÉPhONE 

cOURRIEL
J’inscris mon courriel pour recevoir les infolettres du réseau 

fadoQ et de la région île de montréal.

Mode de paieMent

 Visa   mastercard   Chèque

NO caRTE DE cRÉDIT

ExPIRaTION           /  VÉRIfIcaTION

en adhérant à la fadoQ, je consens à ce que la fadoQ communique  

mon nom, adresse et numéro de téléphone à certains partenaires  

à des fins de sollicitation, et à recevoir par la poste ou par téléphone  

de l’information sur des produits. Je comprends que je peux  

me désinscrire en communiquant au 514 271-1411 

ou à info@fadoqmtl.org

Faites parvenir votre deMande  
aCCoMpagnée de votre paieMent au
7537, rue st-hubert 
Montréal (Québec) h2r 2n7

jour     mois     année

jour     mois     année

mois     année 3 chiffres

SIgNaTURE ObLIgaTOIRE

SIgNaTURE DU cONjOINT(E)

FADOQ 
RÉgION îLE DE MONTRÉaL

aCtiVités

Été
2020

mission

rassembler et représenter les personnes  
de 50 ans et plus dans le but de conserver 
et d’améliorer leur qualité de vie. 

la fadoQ – région Île de montréal défend 
et fait la promotion de leurs droits, valorise 
leur apport dans la société et les soutient 
par des programmes, services et activités.

pour plus de détails sur nos aCtiVités

fadoq.ca/ile-de-montreal

FadoQ 
RÉgION îLE DE MONTRÉaL

7537, rue st-hubert, montréal (Québec) h2r 2n7

514 271-1411  info@fadoqmtl.org

https://www.fadoq.ca/ile-de-montreal/
mailto:info%40fadoqmtl.org?subject=


Moment de votre choix    
atelier bricolage : fabrication d’un nichoir  
à oiseaux

Moment de votre choix 
  atelier bricolage : fabrication d’une jardinière

Lundi 6 10 h  début de Cardio-fadoQ

Mardi 7 9 h  début cours d’espagnol – Niveau 4

Mardi 7 10 h 30  début cours d’espagnol – Niveau 3

Mardi 7 13 h  début cours d’espagnol – Niveau 2

Mardi 7 14 h 30  début cours d’espagnol – Niveau 1

Mercredi 8 9 h 30  début cours de yoga sur tapis

Mercredi 8 11 h  début cours de yoga sur chaise

Jeudi 9 10 h 30  début cours d’italien – Niveau 1

Jeudi 9 13 h  début cours d’italien – Niveau 2

Jeudi 16 11 h  début cours d’œnologie

Samedi 19 départ voyage Îles-de-la-madeleine

aCtiVités été 2020
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Vendredi 4 départ voyage new York

Lundi 7 15 h atelier de cuisine : les légumes, c’est la vie

Mercredi 16 9 h 30 Cueillette de pommes

Vendredi 18 10 h marche au parc-nature de la pointe-aux-prairies

Lundi 21 15 h atelier de cuisine : l’inde

Vendredi 25 10 h promenade au parc de la promenade-Bellerive

Mercredi 30 10 h
sortie au parc régional des Chutes  
monte-à-peine-et-des-dalles 
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T nous avons adapté la programmation estivale pour vous permettre  

de rester actif tout en demeurant en sécurité dans votre domicile.  

Vous verrez donc que plusieurs cours sont offerts avec un support vidéo. 

Quelques sorties et voyages en chair et en os seront au programme  

en septembre. elles seront organisées dans le respect des normes 

proposées par l’institut national de santé publique du Québec.

cONcOURS DE PhOTOS

Vous êtes inscrits à une session virtuelle ? 
envoyez-nous une photo de votre session de yoga, espagnol,  

mise en forme ou autre. nous la publierons sur nos réseaux sociaux et  

les photos les plus originales seront récompensées. 

transmettez vos clichés par courriel : 

info@fadoqmtl.org

  

cOURS EN LIgNE


