
                                                                                           

                                                
Association loi 1901 déclarée en préfecture de l’Essonne n° 912004946 / Siret 503-874-828-000-18 

Siège social : Hôtel de Ville - 91230 -  MONTGERON 
                                      essonne-quebec@orange.fr 
 
Créée en 1974, l’association Essonne-Québec a pour objet de faire connaître et aimer le Québec, de 
créer et de développer les liens d’amitié entre les deux pays, essentiellement sur le territoire 
essonnien. Membre de la Fédération France Québec/francophonie, elle relaie ses actions ( prix 
littéraire, dictée francophone, découverte du cinéma québécois, concours slam etc….). Egalement 
partenaire de plusieurs associations, Essonne Québec décline en actions concrètes son souci de 
préserver et défendre la langue française. 

 
Essonne Québec est agréée éducation nationale, au titre des » associations éducatives complémentaires de       
l'enseignement public »  donné à la Fédération France Québec/francophonie, étendu à ses structures territoriales : 
NOR : MENE 1400539A arrêté du 9-10-2014 MENESR - DGESCO B3-4 

_________________________________________________________________________________________ 
COTISATION 2021  

L’adhésion individuelle inclut l’adhésion à l’Entente Ile-de-France/Québec et à la FFQ/f .  
Adhésion individuelle  
     Adulte (membre actif) 

 
20 € 

   
€ 

     Couple 30 €   € 
     Etudiant, - de 18 ans, recherche d’emploi, sympathisant  10 €   € 

 
Adhésion de groupe : Comité de jumelage, organismes amis. : 
     Adhésion des référents ( Président, ….) 
  + adhésion par le comité de ses membres à Essonne Québec 

     
  20 €/pers  
 + 1 € /pers 

                    
 € 

 
TOTAL (adhésion + abonnement FQM) 

   € 

 

 

1) Préférence au courrier postal : chèque à l’ordre de « Essonne Québec » ( accompagné de la fiche ci-contre)   
         adressé au trésorier de EQ,      M. Le Provost Christian, 14 rue d’Eschborn,  91230, MONTGERON      
 
       ou    fiche adhésion envoyée par courriel au trésorier essonnequebec@sfr.fr) 
        et   virement bancaire à CREDIT MUTUEL, IBAN   FR76 1027 8060 9800 0200 7900 163 
          RIB   10278 06098 00020079001 63     BIC CMCIFR2A 
 

            
 

             
                                       Bulletin d’adhésion 2021 
 

Adhérent(e) : 
r M.  r Mme  r Mlle                     
r ( éventuellement ) Organisme : 
NOM :                                                                              Prénom : 
Profession (antérieure pour un retraité) : 
Date de naissance :                                                        Nationalité : 
Tél. fixe :                                                                          Mobile : 
Courriel : 
 
 
J’accepte de recevoir des informations de Essonne Québec et de la FFQ/f  par courriel   
r OUI  r NON 
 
rEn cochant cette case, j’accepte que mes données renseignées soient utilisées dans le 
cadre des conditions énoncées en bas de ce document.  
 

Conjoint(e) adhérent(e) : 
r M.  r Mme  r Mlle 
NOM :                                                                              Prénom : 
 
Profession (antérieure pour un retraité) : 
Date de naissance :                                                      Nationalité : 
Tél. fixe :                                                                          Mobile : 
Courriel : 
rEn cochant cette case, j’accepte que mes données renseignées soient utilisées dans le 
cadre des conditions énoncées en bas de ce document.  
 

Conditions d’utilisation des données personnelles : En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez qu’Essonne 
Québec, l’Entente Ile de France Québec et la FFQ-F mémorisent et utilisent vos données personnelles.  
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données 
de 2016, Essonne Québec et la FFQ-F s’engagent à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos informations 
avec des tiers. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement, de portabilité et d’opposition sur vos 
données personnelles que vous pouvez exercer selon les modalités décrites dans la politique de confidentialité 
accessible auprès de dpo@francequebec.fr. 
 

 

Date :  Signature :  
 

 


