
www.ufe-phuket.org 
info@ufe-phuket.org

Contacts : 
Christian CHEVRIER : +66 (0) 81 894 3670 

Lionel VICENTE : +66 (0) 94 665 3020  
Warangkana THABTHAWEE (Dao) : +66 (0) 89 166 5758

L’UFE PHUKET, CA SERT A QUOI? 
 Pour tous et sans aucune obligation. 

1. Avoir une satisfaction conviviale en participant à des diners ou évènements 
dans des endroits sympathiques avec un très bon rapport qualité 
prix. 

2. Avoir une satisfaction morale en participant à des actions sociales et 
charitables à travers le nom de votre association. 

3. Avoir un sentiment national Français car l’UFE Phuket essaie de donner 
constamment une bonne image de la France au travers de différentes 
actions en faveur des thaïs et du pays qui nous reçoit. 

4. Avoir un sentiment de fraternité en faisant partie d’un groupe de Français, 
vivant loin de leurs racines, dans un pays étranger. 

5. De mieux connaitre un réseau d’adresses à Phuket de commerçants, artisans, 
entrepreneurs, restaurateurs qui parlent français et ou vous 
aurez un bon accueil. 

6. A recevoir des informations sociales ou administratives françaises concernant 
les Français de l’étranger par e-mail et par un magazine 
trimestriel «La voix de France». 

7. Avoir des informations toujours concernant les français de l’étranger en 
visitant les websites UFE Phuket et UFE Paris et la news letter. 

8. A profiter des réductions proposées par les commerçants UFE de Phuket ainsi 
qu’à Paris (voir website de l’UFE Paris). 

9.  Pour tous les membres qui ont une activité, vous pouvez être inscrit sur le 
website UFE Phuket, dans l’annuaire business, pour vous faire 
connaitre. 

10. Enfin vous pourrez profiter du bouche à oreille et des recommandations de 
nos adhérents qui seront les premiers à vous faire de la bonne pub 
si vous leur avez fourni de bonnes prestations. 

Vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous.
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