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Ensemble pour apprendre au RYTHME de ta passion… 

Procédure 

AFFILIATION 

Toute organisation désirant bénéficier des services offerts par la Fédération des harmonies et des 

orchestres symphoniques du Québec doit compléter le processus annuel d’affiliation.  

La FHOSQ offre différents types d’affiliations : 

 Réguliers Grands ensembles : harmonies, orchestres symphoniques, ensembles à cordes  

 Affins  Stage band, Drumline, Ensembles de guitares, Ensembles vocaux, individus,     partenaires 

 

Le formulaire d’affiliation est disponible en ligne sur le site Internet de la FHOSQ. 

http://fhosq.org/wp-content/uploads/2013/10/Affiliation2014.pdf 

 

Il est aussi possible de créer un compte d’usager directement en ligne 

 

1. Cliquer sur l’îcone Vous n’êtes pas membre ? sur la page d’accueil du site web 

 

2. Créer un compte d’usager  

 

 

 

http://fhosq.org/wp-content/uploads/2013/10/Affiliation2014.pdf
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3. Vous devez être le responsable de l’ensemble pour créer un compte et choisir cette option.  

Il est à noter que le compte est pour l’école ou l’organisation séniore. Il est possible d’ajouter plus d’un 

ensemble au même compte de même qu’il peut y avoir plus d’un responsable qui ont accès au compte. 

 
 

4. Compléter le formulaire et cliquer sur créer mon compte en bas de page 

 

 

5. Votre compte a été créée. Il sera validé par un membre de la FHOSQ qui vous retournera la 

confirmation d’activation au cours des 48 prochaines heures. 
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6. Suite à la réception de votre confirmation d’activation, vous serez en mesure d’accéder au 

système et  d’affilier d’autres groupes, de vous inscrire à nos événements, consulter votre états 

de compte, imprimer vos factures etc. 

 

 

 

 

Si des questions subsistent, il vous est toujours possible de nous faire parvenir un message courriel 

info@fhosq.org ou encore de nous contacter par téléphone au 514-252-3026. Il nous fera plaisir de vous 

répondre. 

 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous  

 

L’équipe de la FHOSQ 

mailto:info@fhosq.org

