ABONNEMENT
Votre

cotisation comme membre actif de la SLOA est
valide du 1er avril au 31 mars. Devenez membre ou
renouvelez votre abonnement dès maintenant pour obtenir le droit de vote à l’Assemblée
générale, pour participer gratuitement aux différentes activités et recevoir deux numéros de
la revue Le Mésangeai réalisée par la SLOA.

Votre contribution est importante, car plus la Société ornithologique a de
membres :
•
Plus elle dispose de talents et d'énergies pour poursuivre ses objectifs ;
•
Plus elle est reconnue comme une intervenante importante par le milieu ;
•
Plus notre connaissance sur les oiseaux avance grâce à la compilation des feuillets
d'observations quotidiennes ;
•
Plus il y a de gens prêts à agir pour protéger les oiseaux et leurs habitats.
Remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le à l’adresse de la SLOA.

Merci !

Nom : ________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Municipalité : ________________________

Code postal : __________________

Téléphone : _________________________
Personnes supplémentaires (nom, prénom) : __________________________________
Courriel : ______________________________________________________________
NOTE : L’adresse courriel est très importante. Cela évite beaucoup de travail aux bénévoles tout en sauvant
temps, argent et papier (poste). Si vous ne possédez pas de courriel, fournissez celui d’une personne qui vous
transmettra vos messages. Cela représente environ 20 messages annuellement. Et si vous préférez ne recevoir
aucun message, laissez votre courriel en blanc, ainsi vous n’aurez aucune communication durant l’année. Mais
aucune information sur la vie de votre club et les observations rares.

Préférez-vous recevoir la revue Le Mésangeai (S.V.P., cocher une seule case)
En format électronique : ____ ou format papier : ____
Entrées d’observations quotidiennes : Depuis le 1er mars 2014, nous privilégions l’utilisation du portail eBird
Québec pour soumettre vos observations (www.ebird.org). Avec le transfert en cours de l’ensemble des mentions
québécoises dans cette base de données mondiale, l’utilisation de feuillets papier n’est maintenant plus possible.
Ce portail en français vous offre de nombreux outils pour voir et explorer les données ornithologiques. Nous vous
recommandons, de plus, de vous inscrire à la liste d’alerte des oiseaux rares, toujours à partir du site eBird. Ceci
vous permettra de recevoir, directement dans votre courriel, les alertes pour les MRC de votre choix (Abitibi,
Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, La Vallée-de-l’Or). Pour plus de détails, communiquez avec Louis Imbeau,
réviseur régional eBird (louis.imbeau@uqat.ca). Merci de participer activement.

Cotisation annuelle
Étudiant 15$

Individuelle 20$

Familiale 25$

Corporative 35$

MERCI d’émettre un chèque à l’ordre de :
Société du loisir ornithologique de l’Abitibi (SLOA)
C.P. 91, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 5C1,
www.sloa.ca

