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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE PHILATÉLIE (FQP) 

FORMULAIRE D’ADHÉSION CLUB MEMBRE - 2023 
 
 

IDENTIFICATION DU CLUB MEMBRE 
 

Nom du club :    _____________________________________________________________________         

Nombre de membres :   

Nom du président(e)du club :        

Courriel :     

Adresse :   App. :    

Ville :  Code postal :    

Tél :       

 

Je souhaite recevoir des cartes de membre de la FQP.  Nombre de cartes : _____________ 

 

NEQ 

• Avez-vous un NEQ ?  Si oui, lequel __________________________________ 

 

ASSURANCES 

• ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

               À nouveau cette année, la Fédération québécoise de philatélie est heureuse de vous offrir à titre de club     

               membre, la couverture d’Assurance Responsabilité civile des administrateurs et dirigeants d’une valeur  

               de 50$, gratuitement. 

 

• ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE 

                Vous devez nous indiquer votre intention ci-dessous relativement à l’Assurance  Responsabilité civile   

                générale.  Cette assurance est celle, par exemple, que vos locateurs peuvent parfois exiger que vous   

                déteniez lors de la tenue d’un évènement (conférence, exposition, etc.) 

Oui, le club membre désire adhérer à l’Assurances Responsabilité civile générale fournies par la   

FQP moyennant des frais de 50$ pour l’année 2023.  

 

FRAIS D’ADHÉSION 

Je souhaite que le club membre adhère à la FQP pour l’année 2023 moyennant des frais d’adhésion de 30$. 

Je souhaite que le club membre adhère à la FQP pour l’année 2023 moyennant des frais de 30$ (adhésion) 
+ 50$ (Assurance responsabilité civile générale) total à payer 80$ 
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MODE DE PAIEMENT 

Chèque ou virement Interac à l’adresse courriel fqp@philatelie.qc.ca (mot de passe Philatelie sans accent). 

Retournez votre formulaire et votre paiement avant le 31 janvier 2023 à : 
 

Fédération québécoise de philatélie 
                             7665, boul. Lacordaire 

                             St-Léonard, Qc H1S 2A7 

 
 

LOI 25 (Loi sur la protection des renseignements personnels) 
Article 13 : « Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels qu’il détient sur autrui, à moins 

que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie » 
 

Oui, je consens à recevoir de l’information de la part de la FQP, et à ce que les renseignements 
apparaissant sur le présent formulaire soient utilisés par la Fédération dans le cadre de ses activités et, le 
cas échéant, utilisés par un tiers. 
 

POLITIQUE EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ 
 

Oui, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique en matière d’intégrité et y adhérer.  Ladite 
politique apparaît sur le site WEB de la FQP (www.philatelie.qc.ca) et me fut transmise par courriel. 
 
 
 

_______________________________________  _______________________  

Signature du Président(e)  Date 
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