
Vous pouvez remplir ce formulaire à 
l’écran, le sauvegarder, et nous le 
retourner par courriel ou par la poste. 

 ADHÉSION
 RENOUVELLEMENT

 

Pour un renouvellement, veuillez remplir cette section uniquement :  

No de membre : __________ Nom : ___________________________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________________ 

Type d’adhésion et coût annuel (cochez une seule case) :  

Membre individuel   avec revue PDF par courriel 15 $ 
 avec revue papier 20 $ 

Membre familial  avec revue PDF par courriel 25 $ 
 avec revue papier 30 $ 

________________________________________________________________________________ 

Membre groupe     50 $ ________________________________________________________ 

Membre associatif  110 $ ________________________________________________________ 

Membre associatif 
international    150 $ ________________________________________________________

Si vous êtes un nouveau membre ou si vos coordonnées ont changé récemment,  
veuillez remplir cette section également :  
Adresse : ________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________ Province : __________ Code postal : ________________ 

Tél. : _____________________________ Date de naissance (facultatif) : ______________________ 

Loisir(s) pratiqué(s) :   Adepte/supporteur   Accordéon   Chant   Conte   Danse   Gigue 
 Guitare   Harmonica   Piano   Violon   Autre : ________________

Vous pouvez effectuer votre paiement par : 
 Chèque Mandat-poste  PayPal (paypal.com/paypalme/quebecfolklore)
 Carte de crédit      Virement Interac par courriel (réponse à la question secrète: 1234)

Veuillez libeller votre paiement à l'ordre de : 
Réseau Québec Folklore 
7665, boul. Lacordaire, Montréal, QC, H1S 2A7 

www.quebecfolklore.qc.ca 
info@quebecfolklore.qc.ca 
514 252-3343 

Nom du conjoint (de la conjointe) et/ou des enfants demeurant à la même adresse. 

Nom du groupe 

Nom de l'association 

Nom de l'association 

Région AQLF ou autre association (facultatif) : 

(année/mois/jour) 

FORMULAIRE Date : ___________________

Paiement par carte de crédit 

Nom :  _____________________________________ 

No de carte : ________________________________ 

Date d'exp. (mois/année) : _____________________ 

Code de sécurité (3 chiffres au dos de la carte) : ______ 
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