
 

 
 

CLUB D’OBSERVATEURS D’OISEAUX DE LAVAL  
3235, BOUL. SAINT-MARTIN EST 
LAVAL (QUÉBEC) H7E 5G8 

 
Environ deux semaines après l’adhésion au COOL, vous recevrez une carte de membre qui sera valide pour la 
période du 1er septembre au 31 août. Vous devrez la présenter lors de l’assemblée générale annuelle pour avoir 
droit de vote sur les sujets traités. Environ deux autres semaines plus tard, vous recevrez un mot de passe qui 
vous permettra d’accéder à la section de notre site Internet « Les sorties à venir ».  Cette section est réservée 
uniquement aux membres du COOL. 
 
Lorsque vous êtes membre du COOL, vous profitez entre autres des avantages suivants : 

 Échanges avec des amateurs et des passionnés d’ornithologie; 

 Sorties d’observation avec les autres membres; 

 Réduction sur le prix d’entrée des conférences mensuelles; 
 Réception trois fois par année du bulletin d’information l’InFaucon par  l’internet; 

 Droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle; 

 Participation au recensement annuel des oiseaux de Noël de décembre. 

N. B. ▶   Vous pouvez nous rencontrer à l’adresse ci-haut mentionnée, lors de nos            
        conférences mensuelles.  

 ▶   Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous joindre par téléphone 
        au : (450) 664-4718 ou par courriel à l’adresse suivante : lavalcool2@hotmail.com 

 ▶ Nous vous invitons à consulter aussi notre site Internet : http://www.lavalcool.com/ 

 
RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRE POUR DEVENIR MEMBRE 

MEMBRE PRINCIPAL AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE (1) 

No. Membre:     __________ 

NOM :     ___________________________________________ 

Adresse:    __________________________________________ 

VILLE :    _________________________________ 

CODE POSTAL :    _______________ 

TEL : (   _____  )   _______ :___________ 

Adresse courriel:   _____________________________________ 

NOM : _______________________________________________ 

Adresse courriel : ______________________________________ 

NOM : _______________________________________________ 

Adresse courriel : ______________________________________ 

NOM : _______________________________________________ 

Adresse courriel : ______________________________________ 

 
Mode de paiement accepté : 
Afin de limiter les contacts en période particulière, nous vous proposons fortement de payer avec un chèque ou par 
un virement interac.  Cependant, il faut noter que nous accepterons tout de même l’argent comptant exact.   
Pour les chèques faites le au nom du « Club d’Observateurs d’Oiseaux de Laval »,  à l’adresse ci-haut. 
 
Pour le virement interac utiliser l’adresse courriel lavalcoolgestion@hotmail.com, contacter nous au 450-664-4718 
pour le mot de passe. Pour les membres dans la section commentaire, indiquer votre numéro de membre ou encore 
le nom de famille du membre principal.  Pour un non-membre, compléter les renseignements ci-haut par courriel 
avant de procéder à un virement interac .         

                  Catégorie de membre 

Étudiant 
Étudiant: minimum 12 ans avec preuve 

Individuel Familial (2) 
Famille: 2 adultes  et  2 enfants  
minimum 12 ans résidant à la même adresse 

Corporatif 

                           Tarif                          20$     25$                           35$         40$ 
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