Avez-vous déjà effectué un voyage au Québec ?
Quelle saison et quelle année ?
…………………………………………………………………

BULLETIN 2021
D’adhésion 
Ou de renouvellement 
Date de la première adhésion :

Avez-vous des liens avec des québecois ?
Lesquels ?  Famille
 Amis
 Autres …………………

…………………

 oui

 oui

 non

 non

 Professionnel

Adhérent, Nom / Prénom : …………………………………..………………..………..

Sous quelle forme ?
 Correspondance
 Autres ……………………

Conjoint adhérent, Nom / Prénom : …………………………………………………

Pouvez-vous héberger des québécois ?

Adresse :……….……………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………..…….
.………………………………………………………………………………………………….……….

Combien ? …………..
Nb de couchage simple : ……….Nb de couchage double : ……...

Date de naissance adhérent: ……………………………………………………………
Date de naissance du conjoint adhérent: …………………….………………….
Téléphone adhérent :

fixe : ………………………………………………
portable: ……………………………….………

Téléphone conjoint adhérent :

fixe :………………………………………….….
portable : ……………………………………..

Courriel adhérent : ………………………………………..@...........................

 Echanges
 oui

 non

ADHESION POUR L’ANNEE 2021
Personne seule: ...………………………………………………………………22 euros
Couple: ……………………………………………………………………………...37 euros
Etudiants, chômeurs, jeunes de 16 à 18 ans: ......…………..20 euros
Enfants jusqu’à 16 ans : ……………………………………………..….....0 euros
Abonnement à la revue nationale France Québec : ………….26 euros

Total de la cotisation 2021:

euros

Courriel conjoint adhérent: ………………………………@.........................
Profession adhérent: …………………………………………………………………………
Profession du conjoint adhérent: ……………………………………..……….…….
Enfant(s) adhérent(s) :
Prénom et âge : …………………………………………………………………...…….……
Prénom et âge : …………………………………………………………………...…….……
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé dans le but de vous envoyer
des messages. Elles sont conservées pendant 10 ans et sont destinées à un traitement informatique pour GGQ.
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données,
de rectification, de limitation ou d'opposition en contactant : Martine CABREL- Jean Pierre LESPES, co- Présidents de
GGQ- 2 Avenue de la Plateforme- 47220 Astaffort- email : contact@guyennegascogne-quebec.org- Tel 0664352486
En cas de différend, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Cnil : http://www.cnil.fr

Une quote-part de votre cotisation est reversée à la Fédération
France Québec Francophonie, GGQ étant une antenne régionale.
Le: ……/……../…….
Signature :

Règlement à libeller à l’ordre de Guyenne Gascogne-Québec et à
renvoyer avec le bulletin d’adhésion à:
GUYENNE GASCOGNE- QUEBEC
Chez Martine CABREL – 2 Avenue de la Plateforme - 47220 Astaffort
Tel: 06.64.35.24.86– Mail : contact@guyennegascogne-quebec.org

