
Club des ornithologues de la Gaspésie 
429, avenue du Soldat-Chouinard, Chandler (Québec) G0C 1K0 

 

Formulaire d’adhésion 
 
 

MEMBRE PRINCIPAL  
Nouveau membre     Renouvellement   

Nom   

 

Adresse   

Municipalité/ville  

Province/pays  Code postal  

Téléphone   Cellulaire  

Courriel  

 

Date :  

 
AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE (SI MEMBERSHIP FAMILIAL) 

Nom  Courriel  

Nom  Courriel  

Nom  Courriel  

Nom  Courriel  

 
CATÉGORIE DE MEMBRE ET TARIF 

Individuel              Familial                 

Un an :      20 $     Un an :       25 $    

Trois ans : 50 $     Trois ans :  60 $    

Cinq ans :  80 $     Cinq ans : 100 $    

 
PAIEMENT (deux options) 

Par chèque    
 

Faites parvenir votre chèque à Club des ornithologues de 
la Gaspésie 429, avenue du Soldat-Chouinard, Chandler 
(Québec) G0C 1K0 

Par virement Interac  
 

Pour effectuer un virement Interac, veuillez utiliser 
l’adresse courriel ventes@cogaspesie.org avec le mot de 
passe « oiseaux » en minuscule svp. 

 
Veuillez faire parvenir votre formulaire d’adhésion avec votre chèque par courrier ou par 
courriel à l’adresse ventes@cogaspesie.org  

mailto:ventes@cogaspesie.org
mailto:ventes@cogaspesie.org


AVANTAGES ET INTÉRÊTS À DEVENIR MEMBRE DU CLUB DES 

ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE 
 

• Vous participez à une communauté d’ornithologues qui partagent connaissances et 

intérêts. 

• Vous contribuez à la protection de la faune ailée de la Gaspésie.  

• Votre voix, ajoutée à celles des autres membres, permet au Club d’avoir une voix 

forte pour défendre les dossiers de l’avifaune.  

• Vous apportez votre contribution citoyenne à la science et contribuez à 

l’avancement des connaissances sur les oiseaux en récoltant les données 

d’observation et en les diffusant sur différentes plateformes électroniques.  

• Vous avez droit de vote à l’assemblée générale annuelle  

• Vous avez droit à une réduction de coût pour certaines activités organisées par le 

Club.  

• Vous avez la possibilité de participer à certaines activités exclusives aux membres 

du Club. 

• Vous avez droit à une réduction sur les ouvrages publiés par le Club. 

• Vous pouvez obtenir des escomptes chez Nature Expert (CCFA) à Montréal  

▪ 1-855-OIS-EAUX (1-855-647-3289) ou 514-351-5496 

▪ 10% sur tous les items en magasin 

▪ 5% sur les produits d'optique (jumelles, lunettes de repérage, trépieds, 

etc.) 

▪ Aucun rabais sur les produits déjà en réduction. 

 

• Vous pouvez obtenir des escomptes chez Le Naturaliste à Québec 

▪ 418-653-2444 - Jean-François Boutet 

▪ 5% sur le matériel optique (jusqu’à concurrence de 100$ de rabais) 

▪ 10% sur accessoires ornithologie, entomologie, librairie, jeux, géologie, 

matériel de labo 

▪ 15% nichoirs et mangeoires 

▪ 20% nourriture pour oiseaux 

 

https://nature-expert.ca/fr/
https://lenaturaliste.ca/fr/

