Formulaire d’adhésion / Membership form
Nom- Prénom(s)/Surname-First name(s) : M et/ou Mme

Veuillez renvoyer ce formulaire avec votre chèque à /
Please send this form, together with your cheque to:
Gill METCALF
Responsable des Adhésions
Association France-Grande Bretagne
101 Chemin des Plantous, 46250 Frayssinet-le-Gélat

Adresse/Address

Pour toutes informations / for more information contact
email: membership@fgbquercy.com
Tel

Coordonnées de responsables FGB - Quercy

E-mail
Voulez vous recevoir le bulletin trimestriel /
Would you like to receive your quarterly bulletin

o par courriel / by email

votre ordinateur doit avoir Adobe Reader ou équivalent /
you should have installed on your computer : Adobe Reader
or equivalent.

o par la poste / by post

Si vous choisissez de recevoir votre bulletin par la poste, vous ne
recevrez pas d’informations ni de courriels de mise à jour.
If you choose to have your bulletin by post you will not receive
information or update emails.

Présidente
Trish Milton
president@fgbquercy.com
Vice - Présidente & Coordinatrice Evènements
Vice - President & Events Co-ordinator
Angela Dunn
angela@fgbquercy.com
Responsables d’Ateliers des Langues
Language Workshop Coordinators
Véronique BAUDIN
ateliers@fgbquercy.com

Sue EVANS

J’autorise/nous autorisons la publication de ma/notre
photo dans le bulletin FGB ainsi que sur le site Web de
l’association
OUI
NON.

o

o

SEC T I ON QUER CY

Siège Social Maison des Associations
Espace Clément Marot
Salle n° 22
46000 CAHORS

I/We accept that my/our photograph(s) appear in the
Bulletin and on the FGB Website
YES
NO

o

Association
France-Grande Bretagne

o

Je joins un chèque libellé à l’Association France–Grande
Bretagne, d’un montant de 15 € pour une personne ou
28 € pour une famille. Cotisation pour l’année civile.

www.fgbquercy.com

I enclose a cheque made payable to
Association France-Grande Bretagne
for 15 € for an individual or 28 € for a family.
Annual subscription. uuu
Ne pas jeter sur la voie publique, SVP

Ce que nous proposons

We offer

Activités culturelles
Visites organisées (souvent bilingues) de monuments
historiques, de sites dignes d’intérêt, de jardins privés ou
publics, ainsi que des conférences, concerts ou soirées variés.

Cultural activities
Guided tours (often bilingual) to historical monuments,
sites of interest, private or public gardens, also various
talks, concerts or evenings.

FGB – Quercy est une association loi 1901 animée par
des bénévoles. Elle favorise la rencontre et les
échanges amicaux entre ses membres à travers
diverses activités. L’apprentissage et le perfectionnement
de la langue française et anglaise font également
partie des missions de l’association.

F-GB Rando
Des promenades organisées pour découvrir la campagne
quercynoise et saisir l’opportunité d’echanger des conversations en
français et en anglais. La convivialité à son meilleur.

F-GB Rando
Walks organised to discover the quercynoise countryside
and embace the opportunity to exchange conversation
in French and English. Conviviality at its best.

Ateliers de langues
Pour l’apprentissage et perfectionnement de la langue
française ou anglaise.

Language ateliers
To learn or improve theFrench or English language.

The Association France-Grande Bretagne, section
Quercy was set up in 1976. It has on average 270
Anglophone and Francophone members from
different countries.The parent Association France Grande Bretagne was formed in Paris in 1916 as part of
the Entente Cordiale.

Rencontres conviviales
Repas détentes et/ou gastronomiques, rencontres échanges avec d’autres groupes ou associations.

FGB-Quercy is an association under the 1901 law
run by volunteers. It encourages friendly meetings
between members by offering a range of different
activities. Helping members to practice and improve
their French or their English is also one of the
Association’s key objectives.

Réunions Informations
Conférences sur des sujets d’actualité ou utiles comme
les assurances, la gestion du patrimoine et les démarches
administratives.
La Bibliothèque de prêt
Elle est située au siège social de l’association. On peut y trouver
de nombreux romans anglais ainsi que des biographies, des
récits de voyage et des ouvrages de référence. Quelques
livres en français sont aussi disponibles.
Bienvenue

Friendly meetings
Convivial and / or gastronomic meals, meetings with
other groups or associations.
Informative meetings
Talks on current or useful subjects such as insurance,
wealth management and legislation.
The lending Library
The FGB’s library is located in the Association’s office.
Many English novels, biographies, travel adventures and
reference books can be found there. Some French books
are also available.
Welcome

Photos FGB

L’association France-Grande Bretagne, section
Quercy a été créée à Cahors en 1976 et regroupe une
moyenne de 270 adhérents anglophones et francophones venant de différents horizons. L’association
mère France - Grande Bretagne a été formée à Paris en
1916 dans le cadre de l’Entente Cordiale.

