
            FADOQ – THETFORD 
 

Devenir ou redevenir membre à FADOQ – Thetford 
(Révision du 16 juin 2020) 

 
Toute personne de 50 ans et plus ou le conjoint d’un membre et âgé de moins de 50 ans peut 
également devenir membre à FADOQ – Thetford. Le coût est de 25 $ pour 12 mois ou 45 $ 
pour 24 mois. 
 
Être membre du Réseau FADOQ, cela comporte de nombreux avantages et ce tant sur le 
territoire de la MRC des Appalaches, dans les régions de Québec et Chaudière – Appalaches 
et voire même dans tout le Québec. Il est toutefois important de présenter sa carte.  Pour les 
restaurants, le faire habituellement au moment de placer sa commande. 
 
Il existe quatre procédures pour devenir membre à FADOQ – Thetford soit de :  
 
       •   se présenter directement au kiosque du mail du Carrefour Frontenac aux dates   

indiquées à l’intérieur des publicités de FADOQ – Thetford diffusées à une fréquence 
quasi mensuelle dans le Courrier Frontenac ; 

 
       •     utiliser le formulaire inclus sur le site Internet de FADOQ – Thetford au : 
              www.club.fadoq.ca/L032 dans la section Adhésion ; 
 
       •   en imprimer une copie, la compléter, émettre un chèque à l’ordre de FADOQ – 

Thetford au montant correspondant à la période choisie (25 $ ou 45 $) et poster le 
tout à : FADOQ – Thetford, C. P. 382, Thetford Mines (QC) G6G 5T1 ; 

 
       •    téléphoner directement au Secrétariat régional au : 1 418 – 650 – 3552 poste 221 et 

attendre le bip. Après le bip, il faut dire : « c’est pour être membre FADOQ et laisser 
votre numéro de téléphone et votre nom ». Un retour d’appel sera effectué. Au 
retour d’appel, dites à la réceptionniste que vous voulez être membre de FADOQ – 
Thetford et que vous allez payer par carte de crédit. 

 
Pour l’une ou l’autre de ces options, vous devriez recevoir par la poste, dans un délai de 2 à 
3 semaines, votre carte de membre. Au besoin, le président Maurice Boulet sur appel à 
418 335-2533, pourra ajouter toutes autres informations. 

http://www.club.fadoq.ca/L032

