
Nom : ………………………………………………  Prénom :……………………………………………… 

Date de naissance : ……… /………. /………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………….  Portable : ………………………………………….. 

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e) ………………………………………………… (Nom, Prénom) [+ éventuellement, si 
l’adhésion concerne un mineur] agissant en qualité de représentant légal de 
………………………………………………………….. (Nom, Prénom du mineur) souhaite devenir 
membre de l’Association Franco Coréenne de Toulouse pour l’année en cours (*)(**) 

Cochez la formule retenue : 

□  Adhésion simple 30 €        □ Adhésion couple 40 €     

□  Étudiant, demandeur d’emploi 15 €  □  Membre bienfaiteur 70 € minimum 

Paiement :        Chèque □         Espèces □ 
 
Si vous payez par chèque, à l’ordre de l’« Association Franco-Coréenne», merci de marquer au dos votre nom 
s’il est différent de celui du titulaire du chèque. Si vous payez en espèces, assurez-vous qu’elles soient mises 
dans une enveloppe avec votre nom. 

Autorise l’Association Franco-Coréenne  de Toulouse à autoriser et diffuser à titre gratuit et non 
exclusive des photographies me représentant :                                    Oui □        Non □ 

Souhaitez-vous participer aux cours de coréen?                       Oui □               Non □ 

Prévoyez-vous de participer aux autres activités organisées par l’association (à titre indicatif) : 

□  Cours de coréen      □  Club lecture         □  Cours de préparation au Topik(***)      □  Club cinéma 

Souhaiteriez-vous que l’association développe d’autres activités ?    Oui □               Non □ 

Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………… 

Souhaiteriez-vous participer à la vie de l’association ?                       Oui □               Non □ 

À :                                    le :                                                Signature : 

 
Merci d’adresser ce bulletin avec la cotisation à : AFCT, 25 rue des Perce Neige, 31240 L’Union 
Contacts : Kim Mi-Kyung : 06 79 96 07 30 - Aurélie Portes : 06 79 33 82 62 - Mail :  ass.fcmp@gmail.com 

(*) L’adhésion est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. (**) Conformément à la Loi 
informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de modification des données vous concernant. 
(***) Test Of Proficiency In Korean 

 


