
  

Formulaire d’adhésion 
 

 
 

 
TYPE DE MEMBRIÉTÉ 
 
 

[   ]  INDIVIDUEL   (10 $) 

Toute personne qui réside au Yukon, parle français  
et est âgée de 18 ans et plus.  
 

[   ]  FAMILIAL   (15 $)  

Toute famille de deux personnes et plus qui réside  
au Yukon et dont un des membres parle français. 
  

[   ]  FAMILLE MONOPARENTALE   (10 $)  

Toute famille de deux personnes et plus, qui compte  
un parent et au moins un enfant, qui réside au Yukon,  
et dont un des membres parle français.  
 
 

[   ]  JEUNESSE   (10 $)  

Toute personne qui réside au Yukon, 
 parle français et est âgée de 14 à 17 ans.  
 

[   ]  MEMBRE ASSOCIÉ   (25 $)  

Toute personne de 14 ans et plus : 
- qui réside au Canada(Hors du Yukon)  
et parle français.  
- qui réside au Yukon, sans distinction  
par rapport à sa langue.   
 

[   ]  ORGANISME   (50 $)  

Toute corporation qui fonctionne au Yukon 
 ou à l'extérieur du Yukon sans distinction 
 par rapport à la langue.  

 
Les prix mentionnés ci‐dessus incluent la taxe fédérale.  

Vous pouvez effectuer votre paiement par carte de crédit, par carte de débit , par chèque ou en argent comptant 
 à la réception du Centre de la francophonie ou  par téléphone par carte de crédit. 

 
 
 RENSEIGNEMENTS 
 

Nom, prénom : ____________________________________ Prénom des enfants** Date de naissance 

Nom, prénom conjoint(e)* : __________________________  (aaaa/mm/jj) 

Adresse : _________________________________________ _________________________ ____________ 

Ville, code postal : __________________________________ _________________________ ____________ 

Téléphone : _______________________________________ _________________________ ____________ 

Courriel : _________________________________________                       _________________________ ____________ 

Courriel du conjoint(e)* :  **Si adhésion familiale ou famille monoparentale  

Signature : _____________________*Si adhésion familiale 

  
 

Je désire recevoir des nouvelles pour les membres par courriel. Oui [   ] Non [   ] 
 
Je désire recevoir le journal l’Aurore boréale gratuitement. Oui [   ] Non [   ] 
[   ] Par la poste (copie papier) 
[   ] Par courriel (version électronique en format .PDF) 
 
 
L’AFY s’engage à respecter la confidentialité de vos renseignements. 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

Date : _______________________________________ 

Mode de paiement : ___________________________ 

 


