
Adhérent(e)

Bulletin d’adhésion 2015
Votre association régionale : Ain Québec

                           

M Mme Melle 
Organisme
NOM : Prénom :
Profession (antérieure pour un retraité) :
Actif (ve) Retraité(e) Étudiant(e) Spécialité 
Date de naissance : Nationalité : 
Adresse :

Code Postal : Commune :
Tél fixe : Tél portable :
Courriel :
Abonnement à France-Québec Mag pour 4 numéros   OUI NON
Conjoint(e) adhérent(e)
M Mme Melle
NOM : Prénom :
Profession (antérieure pour un retraité) :
Actif (ve) Retraité(e) Étudiant(e) Spécialité 
Date de naissance : Nationalité :
Tél fixe : Tél portable :
Courriel :
Enfant(s) mineur(s) adhérent(s)
Nom : Prénom : date de naissance :

Nom : Prénom : date de naissance :
Renseignements complémentaires
Êtes- vous déjà allé(e) au Québec OUI NON 
Votre conjoint(e) OUI NON
Avez-vous déjà participé à un  programme d'échange avec France-Québec  OUI

NON Si OUI, en quelle année :

Date : Signature :

                                         L' association France-Québec
Créée  en  1968,  ouverte  à  tous  sans    distinction,

l’Association  France-  Québec  regroupe  une  soixantaine  d'associations  en  régions,  appelées  
Régionales.  Son réseaucompte 3500 membres   "tombés en amour" avec le Québec.
Faire connaître et aimer le Québec en France, développer l'amitié et les liens entre les deux pays :  
telle est la raison d'être du réseau-passion qu'est France-Québec.

Des activités et des services

Pour les jeunes  : les stages  professionnels,  les  intermunicipalités,  les  banques  de stages,  
l’aide   personnalisée à la recherche, le trophée culinaire France-Québec …
Une action culturelle,  multiple  et  variée  :  une tournée culturelle  pour  découvrir  de  jeunes 
talents  québécois  en  émergence,  un  prix  littéraire  décerné  par  les   lecteurs,   une  dictée  
francophone commune avec Québec-France, un concours de slam …Il existe aussi un travail  
important sur le  patrimoine et le tourisme culturel franco-québécois.
Les  regards  croisés  sur les  enjeux  communs  de  société  :  à  travers  des  colloques  franco- 
québécois,  des  échanges  socioprofessionnels,  l’économie  sociale,  l’information  sur  
l’immigration…
La revue France Québec Mag (réduction de 30%  sur  l’abonnement  pour  les  adhérents)  :  
offre  chaque trimestre un panorama de l’actualité québécoise et des relations entre les deux pays.

Site internet : www.francequebec.fr.
Facebook : association-france-quebec

 Twitter : AssoFrQc
Revue : francequebec.fr/mag

Votre cotisation 2015
votre cotisation 2015 inclut 8€ de participation au réseau France Québec

Cotisation individuelle 25,00 € €

Cotisation couple/famille 40,00 € €

Cotisation étudiant/stagiaire 20,00 € €

Cotisation groupe (asso, entreprise, institution) 50,00 € €

Abonnement pour 4 numéros France Québec Mag 24,00 € €

 Total (adhésion + abonnement) € €

Conformément à la loi Informatique et Libertés (06.01.78),
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant

http://www.francequebec.fr/


                      L'association Ain - Québec

C'est une des associations régionales du réseau France-Québec. 
Créée il y a 23 ans sous le nom de Bugey-Québec, elle s'est 
transformée en Ain-Québec en 2006.
Elle compte aujourd'hui 67 adhérents 
Elle propose de nombreuses activités : Informations sur les de 
séjours, programmes et voyages au Québec, spectacles, cinéma, 
dictée francophone, conférences, expos, rencontres amicales et 
festives, échanges avec le Pays d'en face, voyage des adhérents, Prix 
littéraire, Trophées culinaires…

Site internet : ainquebecblog.canalblog.com 
Page facebook : Ain Québec
Courriel : ainquebec@hotmail.fr
Maison de la Vie Associative, 2 bd Joliot Curie – CS 70270
01006 Bourg-en-Bresse  cedex
Tél : 06 11 82 01 81/06 66  04 84 29

Nos prochains rendez-vous

→  20 février – 14h/17h30 Forum de la mobilité internationale des jeunes  
 Mini conférence - Pôle socioculturel de St Denis les Bourg – avec le BIJ
→  26 février – 19h - Cinéma : « Le peuple invisible » 
de Richard Desjardins  et Robert Monderie 
Cinéma La Grenette à Bourg-en-Bresse – avec La Cinémateur
→  6 mars – 18h30 – Assemblée générale 
suivie d'un « buffet canadien » et soirée festive
Salle de l'Alagnier à Bourg-en-Bresse
→  20 mars – Dictée francophone enfants 
dans plusieurs écoles primaires de l'Ain
→  21 mars – 14h00 – Dictée francophone adultes 
Complexe Marc Bernardin à Péronnas – avec Mosaïque
→  Mars à octobre – Lecture des livres proposés au 
Prix Littéraire France Québec 2015 
 avec Mosaïque et les bibliothèques du département
→  14 au 17 mai – Congrès commun 
France Québec et Québec France à La Rochelle
→  28 juin – Fête de la St Jean 
destination surprise avec mini rallye
→  Début septembre – Accueil de Catherine Leroux, 
lauréate du Prix littéraire 2014 de France Québec 
→  Du 19 septembre au  8 octobre 
 Voyage des adhérents au Québec
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