
■Association à buts non lucratifs reconnue d’utilité publique■

DEMANDE D’ADHESION 
APPLICATION FOR MEMBERSHIP

Votre association « FDM-TO »ne fonctionne qu’avec l’aide de ses membres bénévoles et a besoin de votre soutien. Ses 
seules ressources sont vos cotisations et l’accumulation de petits profits (quand il y en a) lors de nos évènements sociaux.
Nous vous en remercions vivement: sans votre contribution et engagement, notre vie associative ne pourrait exister.

◆ PRÉNOM : ◆ NOM :

COURRIEL : TÉLÉPHONE :

DATE DE LA DEMANDE ET DU VERSEMENT :
MM

//
JJ AAAA

NB:*cette inscription vaut signature et engagement.

Je demande mon adhésion pour 2023 à l’association Français du Monde à Toronto.

Je règle la somme correspondant à mon choix : 
(veuillez cocher la case appropriée)

50 $ MEMBRE ACTIF  
                
25 $ Étudiant (moins de 25 ans)    

Autre contribution, si don de soutien pour 
cause spécifique, préciser :

INTERAC E-TRANSFER
Par email à fdmtoronto@gmail.com

MODE DE VERSEMENT : Cochez le moyen de payement que vous voulez utiliser.

Par sécurité, le système vous demandera de poser et répondre à une 
question.
Veuillez entrer la question suivante : Raison?
Pour la réponse, entrez sans accent : adhesion

CHÈQUE Joindre la copie de la demande d’adhésion et envoyer un chèque par 
courrier postal fait à l’ordre de Français du Monde à : 
Marie S. O’Keefe - 18 Brownlow Ave, Apt 1408 -Toronto - M4S 2K8

ADHÉSION : Cochez la case correspondante.

Les renseignements fournis par les adhérents sont à usage exclusif de l’association FDM-TO et ne seront, en aucun cas, partagés et/ou 
divulgués à d’autres organismes pour d’autres usages que FDM ne peut contrôler. 

ADRESSE : CODE POSTAL :

2023
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