
MA-F07-08 
 

 
Formulaire d’adhésion 

2010 - 2011 

Membres réguliers  $ 15.00 : 

 Tout artiste ou artisan francophone de Terre-Neuve-et-Labrador; 

 Toute personne active dans un domaine culturel patrimonial tel que la généalogie, l'histoire, etc.  
Membres affiliés  $ 50.00 : 

 Tout organisme provincial francophone impliqué dans l'organisation ou la réception d'évènements culturels et/ou 
artistes; 

 Tout organisme gouvernemental ou non de la majorité, intéressé par le travail et les activités du réseau culturel 
francophone et/ou impliqué dans l'organisation ou la réception d'évènements culturels et/ou artistes. 

Membres régionaux  $ 15.00 : 

 Tout artiste, artisan, toute personne active dans un domaine culturel patrimonial tel que la généalogie, l'histoire, etc. 
et tout organisme culturel de Saint-Pierre et Miquelon  impliqué dans l'organisation ou la réception d'évènements 
culturels et/ou artistes; 

 Tout artiste, artisan, toute personne active dans un domaine culturel patrimonial tel que la généalogie, l'histoire, etc. 
et tout organisme culturel de Fermont, Québec,  impliqué dans l'organisation ou la réception d'évènements culturels 
et/ou artistes;       

 

Nom 

 

Prénom(s) 

Adresse postale 

Ville Province Code Postal 

Téléphone(s)  

       

Courriel / Site web 

Discipline artistique principale / Organisme  

    

 

 
 

SIGNATURE 
 

DATE 
 

Veuillez adresser votre paiement au nom de la Fédération des francophones de Terre-Neuve & Labrador (FFTNL) et envoyer  à : 
 

Réseau culturel francophone de Terre-Neuve & Labrador                   Téléphone (709) 757-2852 
65 chemin Ridge, suite 233                           
Télécopieur (709) 722-9904 

Saint-Jean, NL,  A1B 4P5                             
culture@fftnl.ca 

  

  

mailto:culture@fftnl.ca


MA-F07-08 
 

 
Membership  
2010 - 2011 

Regular members  $ 15.00 : 
 

 French-speaking artists or artisans from Newfoundland and Labrador  
 

Affiliated members  $ 50.00 : 
 

 Any organization – from both official languages – involved in the cultural sector (Cultural centers, cultural 
associations...) 
 

Regional members  $ 15.00 : 
 

 Any organization involved in the cultural sector from the French islands of Saint-Pierre et Miquelon and the town of 
Fermont in Québec (Labrador).  

 

Name 

 

Surname(s) 

Mailing address 

Town Province Postal Code 

Telephone(s)  

       

e-mail / Web Site 

Principal artistic practice / Group 

    

 

 
 

SIGNATURE 
 

DATE 
 

Please make your payment to the  Fédération des francophones de Terre-Neuve & Labrador (FFTNL) and send at : 
 
 
Réseau culturel francophone de Terre-Neuve & Labrador                      Téléphone (709) 757-2852 
65 chemin Ridge, suite 233                              Télécopieur (709) 722-9904 

Saint-Jean, NL,  A1B 4P5                          culture@fftnl.ca  

mailto:culture@fftnl.ca
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