Formulaire d’adhésion / Membership form
Nom- Prénom(s)/Surname-First name(s) : M et/ou Mme

Veuillez renvoyer ce formulaire avec votre chèque à /
Please send this form, together with your cheque to:
Lucie PONCET
Responsable des Adhésions
Association France-Grande Bretagne
Espace Clément Marot, 46000 Cahors

Adresse/Address

Pour toutes informations / for more information contact
email: membership@fgbquercy.com
Tel

Coordonnées de responsables FGB - Quercy

E-mail
Voulez vous recevoir le bulletin trimestriel /
Would you like to receive your quarterly bulletin

o par courriel / by email

votre ordinateur doit avoir Adobe Reader ou équivalent /
you should have installed on your computer : Adobe Reader
or equivalent.

o par la poste / by post

Si vous choisissez de recevoir votre bulletin par la poste, vous ne
recevrez pas d’informations ni de courriels de mise à jour.
If you choose to have your bulletin by post you will not receive
information or update emails.

Présidente
Trish Milton
president@fgbquercy.com
Vice - Présidente & Coordinatrice Evènements
Vice - President & Events Co-ordinator
Angela Dunn
angela@fgbquercy.com
Responsables d’Ateliers des Langues
Language Workshop Coordinators
Véronique BAUDIN
ateliers@fgbquercy.com

Sue EVANS

J’autorise/nous autorisons la publication de ma/notre
photo dans le bulletin FGB ainsi que sur le site Web de
l’association
OUI
NON.

o

o

SEC T I ON QUER CY

Siège Social Maison des Associations
Espace Clément Marot
Salle n° 22
46000 CAHORS

I/We accept that my/our photograph(s) appear in the
Bulletin and on the FGB Website
YES
NO

o

Association
France-Grande Bretagne

o

Je joins un chèque libellé à l’Association France–Grande
Bretagne, d’un montant de 15 € pour une personne ou
28 € pour une famille. Cotisation pour l’année civile.

www.fgbquercy.com

I enclose a cheque made payable to
Association France-Grande Bretagne
for 15 € for an individual or 28 € for a family.
Annual subscription. uuu
Ne pas jeter sur la voie publique, SVP

