
1752 rue Fir, Prince George C.-B. V2L 1E7 

infolecercle@gmail.com 

250-561-2565 

www.ccfpg.ca 

# Téléphone / Phone #  Courriel / Email :  

Membres / Members 

Catégorie / Category Prix / Price    

Famille/ Family: 35$ 

Individuel/ Single 22$ 

Âge d’Or/ Senior (60+) 17$ ou/or 2 à/for 30$ 

En règle 
*(R) 

Soutien 
(S)* 

  

  

  

  

*Supporting member-

ships are for people who 

speak a language other 

than French. (Non-voting)   

Étudiant/ Student  17$ 

Où avez-vous entendu parler de nous? / How did you find out about us? : 

Cotisation  - Membership  (*R ou S*)  

Prénom / First name: 

Date de naissance / Birthday & occupation:  

Prénom et nom de votre partenaire / First and last name of your partner :  

Date de naissance / Birthday: & occupation:  

Date de 

naissance / 

Birthday 

Enfants (18 ans et moins)  

/Children ( under 18 years of 

age): 

Adresse / Address: Rue /    
     Street,    Ville/Town     Code Postal / Postal code  

Nom / Last name :  

Bénévolat / Volunteering  

Seriez-vous intéressé à faire du bénévolat pour les activités suivantes? Si oui, lesquelles?  

Would you be interested in volunteering for any of these activities? If yes, which ones?  

Épluchette de blé d'Inde / Corn Roast  

Fête de Noël  / Christmas Party  

Festival d'Hiver / Winter Festival  

Activités des aînés et retraités / 

Activities for seniors Activities  

Saint-Jean Baptiste 

Travail de bureau/ Office work 

Entretien/ Maintenance 

Jardin/ Garden 

Contact  

Quelle est la meilleure façon de communiquer avec vous ? / What is the best way to communicate with you?  

Courriel / Email :  

Circulaires Prémat / Preschool flyers  

Poste / Mail :     

Bulletins / Newsletters 

Téléphone / Phone :    

   

Journaux / Newspapers 

 Site web / Website    

Affiches / Posters  

 Facebook  

Autres / Other  

Signature: Date: 

Mission: Rassembler les Francophones et Franco-

philes pour la promotion de la langue française, la 

celebration de la culture et de l’héritage Canadien-

Français. / To gather Francophones and Franco-

philes to promotion the French language and to 

celebrate the culture and French   Canadian      

heritage. 


