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 DEMANDE D’ADHESION INDIVIDUELLE  

(à envoyer au Président)  

M∴T∴C∴F∴ / M∴T∴C∴S∴ :  

Veuillez m’accepter comme membre de la Universala Framasona Ligo – 1905 (UFL – 1905). J’ai lu les 

articles concernant les « règlements et buts » et je me déclare d’accord avec leur contenu. Je suis 

d’accord d’aider a soutenir la constitution de la UFL – 1905 ainsi que le code et le règlement de tout 

groupe national auquel je pourrai appartenir par la suite. Je vous envoie ci-inclus  U.S/CA. $___ en 

un chèque personnel, ordre de paiement ou transfert bancaire pour mon inscription et les frais de 

l’année courante (commencée le 1
er 

janvier dernier), me donnant tous les privilèges d’affiliation à partir 

de ce jour. En outre, j’ai inclus mon curriculum maçonnique et mon curriculum profane.  

Nom en entier …………………………………………………………………………………………………...  

Adresse postale ………………………………………………………………………………………………..  

Adresse domiciliaire …………………………………………………………………………………………..  

Appartenant à la Loge …………………………………………………………………………………………  
Nom    N°   Endroit (Orient) 

Obédience ……………………………………………………………………………………………………….  

Signature ………………………………………………………………………………………………………...  
Jour  Mois  An  

Recommandé par ………………………………………………………………………………………………  

Appartenant à la Loge …………………………………………………………………………………………  
Nom    N°   Endroit (Orient) 

Obédience ……………………………………..... groupe UFL ……………………………………………  

Signature ………………………………………………………………………………………………………...  

  

 RÈGLEMENTS ET BUTS  

La Universala Framasona Ligo – 1905 est une association crée en 1905 par des francs-maçons actifs. 

Elle est composée de membres agissant à titre strictement individuel. Elle a pour but l’amélioration et 

le développement des relations fraternelles et amicales entre les maçons du monde entier, sans 

aucun but lucratif. Elle aspire à créer une action coordonnée en faveur de la fraternisation de 

l’ensemble des peuples et des nations.  
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La UFL – 1905 encourage tous les efforts visant à la concorde des hommes et à la fraternisation 

universelle ; elle assiste les francs-maçons en péril ou en détresse ; elle encourage l’échange d’idées ; 

publique des organes communs d’information et des ouvrages de documentation ; elle organise des 

réunions et des Congres et aussi des groupes de travail ; elle organise des conférences dans les 

différents pays et l’échange de conférenciers ; elle développe des activités culturelles et scientifiques 

entre les francs-maçons du monde entier.  

La UFL – 1905 laisse à ses membres une liberté complète en toutes choses qui sont en rapport avec 

ses objectifs fondamentaux et s’abstient de toute ingérence dans les affaires des Obédiences 

maçonniques. Elle adopte une attitude de neutralité en matière politique et religieuse.  

Les membres de la UFL – 1905 sont regroupés géographiquement en groupes administratifs qui 

doivent assurer la transmission de l’information et la coordination des activités dans leurs régions 

respectives. Les groupes administratifs agissent de façon autonome pour ce qui est de leurs questions 

internes et dans le cadre des statuts de la UFL – 1905 International. L’organisation des droits et les 

devoirs des groupes administratifs sont contenus dans les règlements particuliers, préalablement 

approuves par le Conseil Central de la UFL – 1905 International, et que doivent correspondre a l’esprit 

et au contenu des statuts de la UFL – 1905 International.  

Lorsque le nombre des membres dans une circonscription géographique est juge suffisant, la 

formation d’un groupe administratif peut y être décidée par le Conseil Central. En tout cas, le nouveau 

groupe administratif devra avoir au moins dix (10) membres.  

Les groupes administratifs ont l’obligation de communiquer au Comité Exécutif, avant le 31 janvier de 

chaque année, l’effectif des membres arrête au 31 décembre de l’exercice précèdent. Le Trésorier 

Général percevra pour cette date au plus tard, le montant des capitations. Les timbres excédentaires 

lui seront également renvoyés à cette date.  

Chaque groupe administratif est tenu de prendre de son secteur toutes mesures juridiques pour 

prévenir tous abus du sigle « UFL – 1905 ».  

 

ADRESSE du PRESIDENT  

Le nom et l’adresse pour votre contact initial sont les suivants :  

TCF∴ Elie damouni 

Québec-Canada  

Courriel :bgsecretariat@videotron.ca 

Tél. domicile: 450-462-2066 

 

 

 


