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FORMULAIRE D’ADHÉSION 

Nom de famille: 

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Adresse courriel : 

Catégorie de membre :    individuelle  30$  familiale ou d’entreprise 40$

En plus de devenir membre, je désire faire un don à l'UQROP 

Don : avec reçu pour fin d'impôt :  Oui  Non

 Paiement par :   chèque (émettre au nom de « UQROP ») 

 Carte de crédit VISA   Montant total (adhésion + don): 

Nom sur la carte : 

numéro de carte : 

Date d’expiration (mm/aa): 

Code de vérification (3 chiffres) 
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Choix à cocher : 

 

   Par souci environnemental, l’UQROP a choisi depuis quelques années de publier son 
 bulletin L’ENVOL en format électronique. Si vous n’avez pas facilement un accès courriel 
 et que vous souhaiteriez recevoir une copie imprimée, veuillez cocher cette case. 

 Je souhaite recevoir l’infolettre Faucon vous en parle par courriel. 

 J’aimerais faire partie de la liste de bénévoles pour le transport d’oiseaux de proie blessés. 

 J’aimerais faire du bénévolat à Chouette à voir ! à Saint-Jude pour aider à accueillir le public. 

 J’aimerais recevoir de l’information sur les ateliers de formation sur les oiseaux de proie. 

 J’aimerais offrir mes services bénévoles à l’UQROP. Décrire vos intérêts/compétences : 

 (votre profession : _________________________ ) 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Merci de croire en nous. Votre geste fait une différence ! 
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