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Le 2 mars 2015 
 
 
À tous les membres de l’ATEFQ 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Pour la plupart d’entre-vous, il est venu le temps de renouveler votre adhésion 
au sein de l’ATEFQ. Si c’est le cas, vous avez reçu par la poste un formulaire 
de renouvellement à compléter et à nous retourner avec votre paiement. 
 
Malheureusement, le formulaire est incomplet. En effet, cette année, nous avons 
développé un nouveau formulaire de renouvellement, mais il manque des 
informations essentielles vous permettant de compléter votre renouvellement. 
Ainsi, il est important de vérifier, compléter et corriger toutes les informations 
contenues dans le formulaire, car il se pourrait qu’il manque certaines 
informations suite au transfert de la base de données en 2010. 
 
Les montants suivants auraient dû apparaître sur votre formulaire : 
 
Membre régulier : 70 $ Après le 1er avril : 80 $ 
Membre étudiant : 20 $ Après le 1er avril : 30 $ 
 
SVP, afin de procéder à votre renouvellement, veuillez compléter et corriger le 
formulaire de renouvellement et nous le faire parvenir accompagné d’un chèque 
fait à l’ordre de : ATEFQ 
 
Bien entendu, cette irrégularité sera corrigée pour l’an prochain. 
 
Merci de votre collaboration et compréhension. 

 

 

 

 
Annie Bertrand     
Trésorière de l’ATEFQ    

 


