
 

   

 

 

 

 

 
 

Être ou devenir membre FADOQ, cela comporte de nombreux avantages 

 

En plus de pouvoir bénéficier de plusieurs rabais et privilèges offerts par différentes ententes 

rabais négociées auprès d'entreprises locales, régionales ou provinciales notamment avec Intact 

Assurance, Lobe et au Centre dentaire Lapointe.  

 

Toute personne de 50 ans et plus ou son conjoint (e) de moins de 50 ans peut devenir un 

membre FADOQ 

 

Adhésion, renouvellement d'une carte de membre, transfert à FADOQ – Thetford ou le 

remplacement d'une carte perdue.  

 

Le coût d'une carte est de 25$ (12 mois) et de 45$ (24 mois). Pour le remplacement d'une carte 

perdue 5$. Le paiement peut être effectué en argent, par chèque ou avec une carte de débit 

(Accès-D) ou de crédit. La carte sera reçue par la poste dans les vingt jours. L’échéance prend 

fin le dernier jour qui y est inscrit. 

 

Une première opportunité est offerte en s’adressant directement auprès de FADOQ – Thetford → 

 

*  Auprès des dirigeants du Club dans le mail du Carrefour Frontenac 

    Les dirigeants y seront présents, aux heures, jours et mois suivants : 

− de 13h00 à 16h30 sauf pour le 20 octobre de 9h30 à 18h; 

− les mercredis 21 et 28 septembre; 

− les jeudis 22 et 29 septembre; 20 octobre, 24 novembre 2022, 19 janvier, 16 février, 

16 mars, 20 avril, 25 mai 2023. 

    *En décembre il n'y a pas de présence pour la période des fêtes. 

 

* Par envoi postal effectué à FADOQ - Thetford 

    Inscrire sur une feuille les renseignements suivants : date de naissance, coordonnées postales,    

numéro de téléphone et si disponible votre adresse courriel. 

 

    Placer le tout dans une enveloppe en y incluant un chèque fait à l'ordre de FADOQ – Thetford 

au montant de 25$ (12 mois) ou 45$ (24 mois) et poster le tout à: FADOQ – Thetford, C.P. 382, 

Thetford Mines, (Québec) G6G 5T1. 
 

La deuxième opportunité consiste à communiquer directement auprès de FADOQ – Régions de 

Québec et Chaudière-Appalaches → 

 

*  Par téléphone 

    Que ce soit pour une adhésion, un renouvellement, une demande de transfert ou pour le            

remplacement d'une carte perdue, le Secrétariat régional peut vous offrir l'ensemble de ces services 

par téléphone. Les montant à payer demeurent les mêmes pour un membre de notre Club. 

 

    Toutefois, le paiement doit s'effectuer par carte de crédit ou par Accès-D (carte de débit). 

Il faut alors composer le 1 418 650-3552 ou le sans frais: 1 800 828-3344 soit au poste 221 où du 

personnel est attitré pour répondre à votre demande.  



 

    En premier lieu, il faut indiquer que la demande concerne le Club FADOQ – Thetford et mentionner               

    que c'est soit pour une adhésion, un renouvellement ou le remplacement d'une carte perdue et ajouter  

    que vous allez payer par carte de crédit ou par Accès-D. 

 

Par la suite il faudra donner tous les renseignements demandés soit : date de naissance, numéro de 

téléphone, adresse complète et si possible votre adresse courriel. 

 

    * Sur demande, il sera possible d'obtenir immédiatement votre numéro de membre. 

 

*   En ligne 
    En plus des trois opportunités offertes précédemment, vous pouvez utiliser le service en ligne. 
    Vous devez utiliser le site Internet : www.fadoq-quebec.qc.ca/L032 et procéder comme suit: 

− dans les onglets disponibles, cliquer sur: Adhésion ou renouvellement 

− indiquer par la suite: Région Chaudière-Appalaches 

− sélectionner: Thetford Mines et par la suite FADOQ – Thetford 

− le coût (choisir): 25$ (12 mois) ou 45$ (24 mois) et payer avec une carte de crédit ou par 

Accès-D (carte de débit). 

     Pour recevoir des informations et participer aux activités de FADOQ – Thetford assurez-vous          

     d'être membre de notre Club. 

 

Pour un changement à apporter sur votre carte de membre 

Toute demande de changement à apporter sur une carte peut se faire directement auprès du Secrétariat 

régional en composant le 1 418 650-3552 poste 221 (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00). 

 

Les dirigeants de FADOQ - Thetford peuvent également recevoir de telles demandes lors de leurs 

présences dans le mail du Carrefour Frontenac dont les dates sont indiquées ci-haut. Le président 

Jocelyn Rodrigue demeure également disponible à apporter sa collaboration. Son numéro de téléphone 

est le 418 334-8566. Si boîte vocale, laisser votre message et votre numéro de téléphone. 

 

Votre adresse courriel permet de recevoir des Infolettres, le bulletin électronique Virage et 

d’autres publications de la FADOQ 

Pour recevoir les Infolettres de FADOQ – Thetford, de la FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-

Appalaches ou du Réseau FADOQ ou d’autres publications de la FADOQ, le membre doit transmettre 

son adresse courriel. 

 

Sur réception, la FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches communiquera avec vous par 

courriel pour vous demander votre autorisation pour vous transmettre les Infolettres provenant du 

Réseau FADOQ (Montréal), de FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches ou de FADOQ 

– Thetford. Aucune sollicitation n'est effectuée par courriel auprès d'un membre. Les infolettres ne 

sont exclusivement que des informations. 
 

Pour plus d'informations: visitez les sites Internet suivants soit le  

www.club.fadoq.ca/L032 ou le www.fadoq-quebec.qc.ca   
 

Les autres coordonnées de FADOQ – Thetford sont : 

 

FADOQ – Thetford C.P. 382, Thetford Mines (Québec) G6G 5T1 

 

Boîte vocale : 581 679-1020    Président :  418 334-8566 

 

 Merci de conserver cette feuille 
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