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ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE PHILATÉLIE 
CLUB MEMBRE POUR L’ANNÉE 2022 

 
 
IDENTIFICATION DU CLUB MEMBRE  
 
Nom du club : ______________________________________________________________________  

Nombre de membres :  __________________ 

NOTE : Si votre club le permet, veuillez fournir la liste de vos membres, la plus à jour possible 

Nom du président ou de la présidente du club : ______________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 

Adresse actuelle : ___________________________________________________ App. : ______________ 

Ville : ______________________________________________________ Code postal : _______________ 

Tél : __________________________________________________________________________________  

 
IDENTIFICATION D’UN SECOND RESPONSABLE DU CLUB (COMMUNICATIONS,  JEUNESSE, ETC.) 
Permet au club-membre de recevoir l’information même lors d’un changement à la Présidence 
 
Nom et prénom : ________________________________________________ Tél : ___________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATION POUR LES ASSURANCES « RESPONSABILITÉ CIVILE » ET « RESPONSABILITÉ POUR LES 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS ».  VEUILLEZ COCHER LES CASES SUIVANTES. 
 

     Oui, le club-membre possède un Numéro d’Entreprise du Québec (NEQ) # __________________ et désire 

être couvert par les assurances fournies par la FQP (sans frais pour l’année 2022). 

 

     Oui, le club-membre ne possède pas de NEQ et désire être couvert par les assurances fournies par la FQP 

(sans frais pour l’année 2022). CEPENDANT, le club-membre doit s’attendre à un traitement non-prioritaire de 

la part de l’assureur lors d’une réclamation. Sur demande, la FQP pourra assister le club-membre pour 

l’obtention d’un NEQ. 

 
     Non, le club-membre possède ou ne possède pas de NEQ, mais il est déjà couvert par les assurances 

d’une tierce partie; (préciser laquelle) ___________________________________________________________ 
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CONFIRMATION D’INSCRIPTION. VEUILLEZ COCHER LES CASES SUIVANTES.  
 

 Oui, je souhaite que le club ci-haut mentionné soit membre de la FQP pour l’année 2022. 
 

 Paiement par chèque au soin de la FQP au montant de $25. Veuillez joindre le chèque au formulaire 
dûment complété et retourner par la poste à l’adresse suivante : 
FQP, 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC, H1V 0B2. 
Date limite : 31 janvier 2022. 

 
 Paiement via Interac au montant de $25. 

Veuillez faire le virement à l’adresse courriel suivante :  fqp@philatelie.qc.ca 
Retournez-nous ensuite le formulaire dûment complété à l’adresse suivante : fqp@philatelie.qc.ca

 Date limite : 31 janvier 2022. 
Nous offrons de l’aide pour le paiement Interac sur demande. 
Veuillez utiliser le mot de passe : Philatelie. 

 
 Oui, je souhaite recevoir des cartes de membre de la FQP pour les membres du club ci-haut mentionné.              

Nombre de carte : ________________________  
 

 Oui, j’accepte de recevoir de l’information de la FQP par courriel.  
 
 
 
_____________________________                                                                ___________________________  
Signature du responsable                                                                                   Date  
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