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Novembre 2017 

 

Bienvenue dans l’association Midi-Scandinavie ! 

 

L’Association MIDI-SCANDINAVIE a été créée en Octobre 1990 par trois jeunes femmes, deux suédoises et une française 
ayant des attaches en Suède. Elle a très vite été élargie aux autres pays scandinaves et aussi à la Finlande.  

Notre but est de réunir les scandinaves vivant dans la région ainsi que les français étant intéressés par les pays 
scandinaves. 

Nous pouvons assurer l'accueil de nos compatriotes scandinaves qui viennent d'arriver en France en les mettant en 
contact avec leurs compatriotes et les aider dans l’intégration de la vie française et la prise de connaissance des démarches  
administratives à faire.  

Nous organisons, évidemment, les grandes fêtes traditionnelles comme la Sainte Lucie, Walpurgis, le 17 Mai, La fête 
Nationale Suédoise, la St Jean mais aussi des dîners pour des occasions particulières et des sorties sportives et culturelles. 

Nous organisons le Club des Enfants afin d’entretenir l’utilisation des langues scandinaves dans un cadre ludique.  

Et pour nos amis français, nous organisons, depuis plusieurs années, des cours de suédois, danois et norvégien. 

Nous participons à des manifestations culturelles scandinaves, comme par exemple un concert de musique classique 
nordique, la semaine norvégienne, la journée de l'Europe, etc. 

Une fois par mois, ceux qui le souhaitent se retrouvent dans un petit restaurant que nous avons voulu modeste (il y a 
beaucoup d'étudiants parmi nous). Ce rendez-vous a lieu le premier mercredi de chaque mois à partir de 20h00 au 
Restaurant Papagayo, 46 place Anatole France à Toulouse. 

Le Conseil d'Administration de l’association est réélu chaque année au moment de l'Assemblée Générale au mois 
d'Octobre. Les membres sont encouragés à s'y présenter car le Conseil a besoin d'être régulièrement renouvelé ! 

Pour participer à nos activités, il est demandé que vous soyez adhérent de l'Association. Les cotisations pour l'année en 
cours ont été fixées de la manière suivante par la dernière Assemblée Générale: 

Membre individuel 20 Euro 
Couple   30 Euro 
Etudiant/Chomeur 10 Euro 
Membre bienfaiteur à votre discrétion 

Le paiement (par virement de préference) IBAN FR76 1310 6005 0020 0064, SWIFT : AGRIFRPP831                                 

Code : 13106 Code guichet : 00500 n° de Compte : 20006454485 Clé : 30                                                                                            

Ou par cheque qui doit être établie à l'ordre de l'Association Midi-Scandinavie et envoyé à notre trésorier Eric FRANCO 

Trésorier Midi-Scandinavie 20 Allée des Mauges, 31770 Colomiers.                                                                                                                                                            

Dans l'attente de vous voir parmi nous, nous vous transmettons nos meilleures salutations! 

Le Bureau de l'Association Midi-Scandinavie 

Site web: http://www.midiscandinavie.fr 

http://www.midiscandinavie.fr/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION MIDISCANDINAVIE 

 (à remplir et retourner par mail ou imrimer et envoyer par courrier ou en main propre lors d’un évenement)  

 
Je soussigné__________________________________ souhaite par l’envoi du présent formulaire devenir membre de l’association 
Midi-Scandinavie, seul ou avec d’autres membres de ma famille.  Je vous transmets des renseignements nécéssaires pour 
mon inscription ainsi que le règlement correspondant. Veuillez prendre en compte cette adhésion pour la catégorie 
suivante : 

 Membre individuel  20 Euro  
 Couple   30 Euro 
 Etudiant/Chomeur  10 Euro 
 Membre bienfaiteur  à votre discrétion 
 
Vous 

Nom, prénom et date de naissance  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse et N de téléphone  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse email.......................................................................................................................................................................................................  

Votre nationalité .................................................................................................................................................................................................  

Profession et lieu de travail  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Votre conjoint(e) 

Nom, prénom et date de naissance 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Nationalité .............................................................................................................................................................................................................  

Profession et lieu de travail 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Vos enfants 

Prénom(s) et date(s) de naissance 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Fait à …….……..………………………………………..  Le…………………………………………… 

Signature …………………………………………………………………………………………………
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QUESTIONNAIRE 

Afin de nous permettre de nous organiser pour mieux correspondre à vos souhaits, nous vous demandons de bien vouloir 
répondre aux questions ci-dessous. Les réponses seront traitées d'une manière confidentielle et seul le bureau 

d’administration de l'association aura accès à ces informations. 

******************** 

Comment avez-vous connu l’association Midi-Scandinavie ? ........................................................................................................   

Pour quelle raison vous intéressez-vous à l’association Midi-Scandinavie ? 

        ...................................................................................................................................................................................................................................   

Combien de temps pensez-vous rester à Toulouse ou dans sa région ? ....................................................................................  

Qu'attendez-vous de l'association Midi-Scandinavie? 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Souhaiteriez-vous activement participer à une de nos activités ?      oui [   ] non [   ] 

Si oui, laquelle ? ..................................................................................................................................................................................................  

Souhaiteriez-vous faire partie du bureau d’administration ?       oui [   ] non [   ] 

Si oui, à quelle fonction ?  ...............................................................................................................................................................................  

Avez-vous des suggestions pour l’association? 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 

DDrrooiitt  àà  ll’’iimmaaggee  ::  JJee  ssoouussssiiggnnéé  ________________________________________________________________________________________  aauuttoorriissee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  MMiiddii--SSccaannddiinnaavviiee  àà  

ppuubblliieerr  ddeess  pphhoottooss  ddee  sseess  aaccttiivviittééss,,  ssuurr  lleessqquueelllleess  uunn  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  mmaa  ffaammiillllee  oouu  mmooii--mmêêmmee  ppoouurrrraaiieenntt  

ffiigguurreerr,,  ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  wwwwww..mmiiddiissccaannddiinnaavviiee..ffrr  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  llaa  lleettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

Fait à………………………………………. Le…………………………… 

Signature…………………………………………………………………… 

 

Dans l'attente de vous voir parmi nous, nous vous transmettons nos meilleures salutations! 

Le Bureau de l'Association Midi-Scandinavie 

Site web: http://www.midiscandinavie.fr 

http://www.midiscandinavie.fr/
http://www.midiscandinavie.fr/

