
B u l l e t i n  d ’ a d h é s i o n  A n n é e  2 0 2 1 (Version 2022-01) 
Bulletin d’ADHESION à l’association Val d’Oise Québec - Régionale de la Fédération France QUEBEC & Francophonie 

 
 Site internet : http://voquebec.fr/ 

Courriel Président: jp2tartare@orange.fr 

Page Facebook Val d’Oise Québec : www.facebook.com 
 

Créée en 1983 par Monsieur & Madame Jacques & Pierrette LARIDAN, l’association VAL D’OISE QUEBEC est 

l’une des 60 « Régionales » de la Fédération FRANCE QUEBEC & FRANCOPHONIE (3000 adhérents en France 

& 800 au Québec). 

OBJECTIFS : Resserrer les liens avec nos "cousins" francophones du QUEBEC, dont les ancêtres ont fondé la 

Nouvelle France à partir du XVIIème siècle.  

Mettre en œuvre toute action, rencontre, manifestation ou spectacle permettant aux français de mieux 

connaître le QUEBEC et ses habitants. Promouvoir la langue française et la LITTERATURE québécoise.  

 

CE QUI NOUS LIE au peuple québécois : Ce qui nous rassemble, c’est la passion que nous partageons pour 

ceux du "Pays d'en face", que nous aimons pour leur langue, leurs mots, leurs traditions, leur force, leur 

fidélité inscrite dans la devise de la Belle Province : "JE ME SOUVIENS".  

 

Ce que NOUS PROPOSONS à nos ADHÉRENTS : Par courriel, vous recevrez toutes les informations transmises 

par le Siège National. Nous vous proposerons des sorties québécoises, spectacles & rencontres, conférences, 

en Val d’Oise ou sur Paris & Région Ile de France (Nous privilégions les sorties en groupe par le train ou en 

covoiturage). Vous participerez à nos réflexions sur d'éventuels projets de manifestations (animations, 

spectacles, dictée francophone, jeux québécois, conteur, musiciens, repas traditionnels, voyages). 

Vous Aimez lire ? : PRIX LITTERAIRE FRANCE QUEBEC  

Vous aimez notre langue ? : DICTEE NATIONALE – Adultes & Scolaires.  

Vous aimez rencontrer ? : PACTE D’AMITIÉ entre VAL D’OISE QUEBEC et SHERBROOKE-ESTRIE  

Vous aimez l’Histoire ? : LIEUX DE MEMOIRE Franco-québécois  

Vous aimez le Cinéma ? : TOURNEE CINEMA QUEBECOIS ANNUELLE  

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Trésorier : Marc GUILLAUME - 6, allée Verte – 95880 Enghien Les Bains, marc.guillaume7@orange.fr 

Coût 2022 :  24 € : Individuel à partir de 25 ans      36 € : Couple     17 € : JEUNE de 11 à 24 ans         

3 € : Enfant ou adolescent – De 1 à 10 ans 

42 € : Forfait FAMILLE (Incluant : 2 parents + TOUS les enfants de moins de 16 ans au 1er janvier de 

l’année en cours). 

60 € : Pour une Association (Incluant : L’adhésion du Président & Secrétaire en exercice - Les 

ADHERENTS de l’association peuvent adhérer à VAL DOISE QUEBEC et bénéficier de tous les 

avantages, moyennant une cotisation annuelle de 15 €). 

 

                                                     
 
 

 

Date :    Signature : 

Adhérent(e) : 

                                             M.                  Mme                  Mlle                         Organisme ou Asso             

 

NOM :                                                                                                          Prénom :  

 

Date de naissance :                                                              

 

 

Profession :             Actif(ve)                                Retraité(e)                                Etudiant :  

 

 

Adresse :                           CP :                                       Ville :                                                

 

 

N° & Rue :                   

 

Téléphone :   

 

Adresse COURRIEL :                                                                      

  Accepte de recevoir des INFOS de la FEDERATION, directement par courriel 

 En cochant cette case, j’accepte pour moi-même et les autres adhérents figurant sur ce bulletin, que les 

données renseignées soient utilisées pour les finalités énoncées en bas du document. 
(Règlement UE 2016/679 sur la protection des données) 

   

Conjoint(e) adhérent(e) : 

 

 M.           Mme            Mlle            Date de naissance : ………………………………………………………………………………                                                              

 

NOM :                                                                                                Prénom :  

 

Profession :             Actif(ve)         Retraité(e)           Etudiant :  

 

Enfant(s) de moins de 16 ans, si adhésion Famille (42€, voir ci-contre) : 

Nom :  Prénom :  Date de naissance :  

 

Nom :  

 

Prénom :  

 

 

Date de naissance :  

 
 

 

Conditions d’utilisation des données personnelles : (Règlement UE 2016/679 sur la protection des données) 

En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que l’association et la FFQF mémorisent et utilisent vos données 

personnelles. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au règlement RGPD sur la protection des 

données de 2018, Val d’Oise Québec et la FFQ-F s’engagent à ne pas divulguer, ni transmettre, ni partager vos informations 

avec des tiers. Vous disposez d’un droit de rétractation, de limitation, de suppression et d’opposition sur vos données 

personnelles que vous pouvez exercer selon les modalités décrites dans la politique de confidentialité accessible sur le site 

www.francequebec.fr 
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