
 

 

 

 

2020-21 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - MEMBRE INDIVIDUEL 

MEMBERSHIP FORM – INDIVIDUAL MEMBERSHIP 
 

Cher(e) nouveau membre de la Société francophone de 

Maillardville (SFM), 
 

Si vous partagez la vision de la Société francophone de 

Maillardville (SFM) et désirez nous aider à poursuivre nos activités 

communautaires et à maintenir le développement des arts, de 

la culture et des traditions au sein de la communauté 

francophone, devenez membre en remplissant le formulaire 

ci-dessous.  

Dear newest member of the Société francophone de 

Maillardville (SFM), 
 

If you share the SFM vision and want to help us provide 

affordable initiatives, pursue our promotion of the French-

Canadian culture and maintain our multi-use facility for the 

community of Maillardville, become a member today by filling 

up the form.   

 

Nom de famille / Surname : Prénom / First name : Date : 

Téléphone / Phone number : Courriel / E-mail : 

Adresse / Address :  Ville / City : Code Postal / Postal code : 

Nom du (de la) conjoint(e) / Partner’s Name : Téléphone du (de la) conjoint(e) / Partner’s Phone 

number : 

Nom de l’enfant / Name of Child N.1: 

Nom de l’enfant / Name of Child N.2: Nom de l’enfant / Name of Child N.3: Voulez-vous être bénévole pour la 

SFM? / Do you want to volunteer for 

the SFM?                 

                                   YES                   NO 

 

 

 

  

(FR) Autorisation de la personne photographiée sur la libre utilisation de mon image 

J'autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée 

par l’Association francophone de Surrey. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus généralement, 

ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. 

(EN) Authorization and consent to use photographs or image 

I grant permission to the Association francophone de Surrey for the taking and publishing of pictures on which I may appear; this on various medias (printed, digital, 

audio-visual) and without any time limitations. I acknowledge that the eventual use of such images will not in any way infringe on our private life and that they are 

not designed to cause harm or any sort of prejudice. 

 
 

  

(FR) Autorisation de la personne photographiée sur la libre utilisation de l'image DE MON ENFANT 

J'autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans 

limitation de durée par l’Association francophone de Surrey. 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui 

causer un quelconque préjudice. 

(EN) Authorization and consent to use photographs or image for MY CHILDREN 

I grant permission to the Association francophone de Surrey for the taking and publishing of pictures on which my child may appear; this on various medias (printed, 

digital, audio-visual) and without any time limitations. I acknowledge that the eventual use of such images will not in any way infringe on our private life and that 

they are not designed to cause harm or any sort of prejudice 

 

  
(FR) Autorisation pour recevoir les communications de la SFM (infolettres et communiqués de presse) 

J’autorise la SFM à me faire parvenir la communication institutionnelle, les invitations et communiqués de presse. 

(EN) Authorization and consent to receive communications of SFM (newsletters and press release) 

I grant permission to the SFM send me newsletters and press release. 
 
 

MODE DE PAIEMENT / Payment  (10$): 

 Carte de credit / CC Number: Date d’expiration / Expiry date: Signature: 

 Comptant / Cash   Cheque /  Reçu par / Received by: 

 

 

 Politique de confidentialité : La Société francophone de Maillardville 

s’engage à protéger vos renseignements. Tout renseignement personnel qui 

nous est confié sera utilisé uniquement pour mieux vous servir. Votre 

information, incluant votre courriel, ne sera jamais dévoilé ou vendue à qui 

que ce soit, quelles que soient les circonstances. 

Privacy Policy: Société francophone de Maillardville is committed to 

the protection of all personal information collected and used by the 

organization in the management of its activities. Under no 

circumstances, your information, including your email address, will 

never be shared or sold to anyone. 

                          
Merci beaucoup! / Thank you! 

 


