
 

Lors de la séance du conseil d’administration tenue le 12 avril 2013, l’ANRF-NAFR, 
section Québec, a résolu de devenir membre associatif de la FADOQ – Régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches (FADOQ-RQCA). De ce fait, ANRF-NAFR, section 
Québec, permettait à ses membres de profiter d’une panoplie d’activités stimulantes et de 
rabais et privilèges offerts par le Réseau FADOQ. 
  
C’est avec plaisir que la FADOQ – RQCA s’adresse à vous aujourd’hui pour vous inviter à 
adhérer individuellement au Réseau. Le Réseau FADOQ a pour mission de regrouper les personnes de 
50 ans et plus, de les représenter devant toutes les instances nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de 
leurs besoins et de leur offrir des programmes et activités répondant à leurs besoins. Le Réseau FADOQ est le 
plus important regroupement de personnes de 50 ans et plus avec 500 000 membres répartis dans les 17 régions 
administratives du Québec, dont 90 000 dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches. 
 

VOICI QUELQUES BONNES RAISONS D’ADHÉRER À LA FADOQ-RQCA 
 

� Rabais et privilèges allant des produits d’assurances offerts par INTACT et SSQ-Groupe Financier, des 
tarifs réduits pour lunettes, magazines et journaux, hôtels, gîtes et auberges, soutien informatique, 
divertissement, golf et bien d’autres. 

� Abonnement au magazine VIRAGE, incluant le magazine régional : 4 publications par année 
distribuées gratuitement à tous les membres FADOQ. 

� Activités stimulantes : Jeux des aînés ; tournois de golf, tournoi provincial de tennis ; randonnée FADOQ 
à vélo, raquettes et ski de fond ; gala de danse ; ateliers informatiques et beaucoup d’autres.  

� Programmes et projets allant de l’appréciation de la qualité et de la satisfaction de la clientèle dans les 
résidences privées du Québec, à la sensibilisation aux abus et aux fraudes envers les aînés, à la promotion du 
divertissement dans les CHSLD. 

� La promotion des droits par le biais de communiqués, de mémoires, d’avis, de lettres ouvertes, de 
pétitions et autres. Par exemple : le supplément du revenu garanti, le soutien pour le maintien à domicile, la 
résiliation du bail, l’indexation des pensions, la sensibilisation des employeurs et gestionnaires de ressources 
humaines à la richesse de l’expérience détenue par les travailleurs de 50 ans et plus. 
 

Promotion des droits – Loisirs – Programmes – Rabais et privilèges 

………………………………………………………………………………………………...���� 

 Avis : 
Si vous ne souhaitez pas que vos noms, adresse, et numéro de téléphone soient 
communiqués à des entreprises qui ont conclu un accord avantageux dont 
profiteront le membres du Réseau FADOQ, veuillez cocher la case ci-contre ou 
nous joindre au 1 800 828-3344 ou à info@fadoq.ca : � 

 

OUI � 
JE DEVIENS MEMBRE FADOQ 

Coût de la carte FADOQ   : 30 $ 
Ristourne de votre association :  10 $ 

Coût annuel d’adhésion  :  � 20 $ membre ANRF-NAFR section Québec 

:  � 20 $ conjoint(e) 
 

Formulaire d’adhésion (à remplir en lettres moulées s.v.p.) 

Nom :     Prénom :     Date de naissance : (jour) / mois / année/    Sexe : � F � M 

Nom :     Prénom :     Date de naissance : (jour) / mois / année/    Sexe : � F � M 
 
Adresse :     app. :    Ville :     Province :    Code postal :    

Téléphone :      Courriel :       
 
Faites parvenir cette demande accompagnée de votre paiement par chèque au nom de : FADOQ – RQCA  
1098, route de l’Église, C.P. 8832, succ. Sainte-Foy, Québec  (Québec)  G1V 3V9 | Tél. : 418 650-3552 | Téléc. : 418 650-1659 

 


