
Devenir membre à FADOQ – Thetford 
 

Les dirigeants de FADOQ -Thetford seront présents dans le mail du Carrefour Frontenac 

respectivement les jeudis 5 mai et le 2 juin entre 13 h et 16h30.  Ils y seront de retour vers la fin 

septembre, 

 

Entre temps, vous pouvez adhérer ou redevenir membre de FADOQ – Thetford soit directement 

par appel téléphonique, en ligne ou par la poste. 
 

Par téléphone ou en ligne, le paiement doit se faire par accès-D ou en utilisant sa carte de crédit. 
 

Par téléphone : vous devez composer le 1 418 650-3552. Il sera important d'indiquer que c'est 

pour être membre de FADOQ – Thetford et que vous allez payer par accès-D ou par carte de 

crédit. Par la suite vous devrez donner votre date de naissance et toutes vos données 

personnelles. 

 

Sur demande, vous pourrez obtenir immédiatement votre numéro de membre. La carte suivra 

par la poste dans les 20 jours. 

 

En ligne : vous devez aller sur le site Internet : www.fadoq-quebec.qc.ca et procéder comme 

suit : 

       Cliquer : Adhésion ou renouvellement. 

       Indiquer par la suite : Régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

       Sélectionner : Thetford Mines et par la suite FADOQ – Thetford 

       Le coût : sera de 25$ (12 mois) ou 45$ (24 mois) 
 

Par la poste et par chèque directement auprès de FADOQ – Thetford 

 

Il est important d'inscrire sur une feuille les informations suivantes : 
 

Date de naissance :_______________________  

Prénom : _____________________  Nom : ___________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________________ 

No téléphone : _______________________     Courriel : _________________________________ 

 

Faire parvenir ces informations à notre club en y ajoutant un chèque fait à l'ordre de FADOQ – 

Thetford soit au montant de 25$ (12 mois) ou de 45$ (24 mois) 

Poster le tout à : 

  FADOQ – Thetford 

  C.P. 382,  Thetford Mines  QC   G6G 5T1 

 

Pour l'une ou l’autre des options choisies et si vous donnez votre adresse courriel, un formulaire 

sera joint avec votre carte et vous serez invité à indiquer le ou les choix de réception des 

Infolettres soit celle de FADOQ – Thetford, de FADOQ – RQCA ou du Réseau FADOQ. 

 
Pour informations additionnelles ou pour obtenir de l'aide : Maurice Boulet, président – Tél : 418 335-2533 

http://www.fadoq-quebec.qc.ca/

