
Formulaire d’inscription 

Retournez ce formulaire tudes d’Oiseaux Canada, BP 160, Port Rowan (Ontario) N0E 1M0à : É

Le terme Birdathon est une marque déposée d’Études d’Oiseaux Canada.

Nom (M. ou Mme) :________________________________________________________

Adresse :_________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________ Prov. : ______________Code postal : ______________________

T (m) :___________________ (t) : ____________________C. : ________________________________

Tous les participants recevront le T-shirt officiel du Grand Birdathon pancanadien.

r Je d  faire un don  $  l’ordre 

     d’ tudes d’Oiseaux Canada.

    r Ch que    r VISA/MasterCard/AMEX N  ____________________________ Date d’expiration _______

    r Mandat-poste                                                  Signature_____________________________________ 

   

  Grandeur du T-shirt :          Homme  r  P     r  M     r  L    r  XL

                                                  ou   Femme  r  P     r  M     r  L    r  XL 

                    r Ne pas envoyer de T-shirt

r Je suis un jeune participant  de moins de 19 ans

r Je d  cet

                             (Ceci sera fait seulement si l'organisme amasse au moins 100$)  

         r Réseau canadien de surveillance des migrations (RCSM) ou  r  organisme de conservation  

                                  (

L’organisme est (S.V.P., donnez tous les d :

          Nom de l’organisme ou du club : _______________________________________________________________

          Adresse : ____________________________________________________________  Code postal :___________

          Pr sident ou directeur :_______________________________ C. : _______________________________

        

            

él. électr. 

ésire équivalant au montant du T-shirt. Ci-joint, un paiement de 35 à

É

è °

 

âgé

ésire qu’une partie de l’argent que je récolterai soit remise à

Je comprends que mon nom et mon adresse pourraient être fournis à l’organisme que je désigne.)

            étails) 

é électr. 

(S.V.P., encerclez la carte)

   R au bureau

ID # _______________ 

Rc’d _______________

éservé 

Au cours de l'année, Études d'Oiseaux Canada envoie de la documentation concernant ses programmes, ses activités ou autres. Si vous désirez ne pas recevoir 
cette information, faites-nous parvenir un message par la poste ou par courrier électronique à rkirton@birdscanada.org. ÉOC ne vend pas, n'échange pas et ne 

partage pas les listes d'envoi. 

Vous pouvez aussi vous inscrire sur  internet:

 www.oiseauxcanada.org/birdathonfr


