P R O G R A MM E D E PARRAI NAGE
En achetant un parrainage vous aidez Le Nichoir à fournir les meilleurs soins possibles aux oiseaux sauvages blessés.
Il permet de financer les traitements médicaux, la nourriture appropriée à chaque espèce et bien davantage.

45 $

65 $

100 $

Les oiseaux
chanteurs

Les oiseaux
aquatiques

Les espèces
menacées

Merle d’Amérique
Cardinal rouge
Pic flamboyant
Mésange à tête noir
Chardonneret jaune

Canard branchu
Bernache du Canada
Plongeon huard
Grand Héron
Pluvier kildir

Goglu des prés
Grive des bois
Gros-bec errant
Hirondelle rustique
Martinet ramoneur

Tous les parrainages comprennent :

Oui, je souhaite parrainer la réhabilitation
Utiliser le formulaire ci-dessous ou commander en ligne à laplumeverte.ca

Chanteur 45 $

Merle d’Amérique
Cardinal rouge
Pic flamboyant
Mésange à tête noir
Chardonneret jaune

Aquatique 65 $

Canard branchu
Bernache du Canada
Plongeon huard
Grand Héron
Pluvier kildir

Espèce menacée 100 $
Goglu des prés
Grive des bois
Gros-bec errant
Hirondelle rustique
Martinet ramoneur

Donateur (l’acheteur pour la facturation et le reçu)

• Un certificat de parrainage personnalisé

• Une carte de collection racontant l’histoire de l’espèce d’oiseau

choisie

• Une invitation spéciale à une visite guidée

en compagnie de l’équipe du Nichoir

(à la fois pour l’acheteur et le bénéficiaire du certificat)
• Un aimant de réfrigérateur

• L’envoi du bulletin « Les nouvelles du Nichoir »

Reçu aux fins de l’impôt aussi disponible

Nom
Adresse

Votre parrainage permet à un oiseau sauvage de recevoir les
soins dont il a besoin avant que nous le relâchions dans la
nature en pleine santé et apte à se reproduire.

Courriel
Téléphone
Parrain (nom sur le certificat)

Même

Autre (compléter)

Nom

Le Nichoir assume entièrement sa responsabilité envers ses
patients. Notre travail de réhabilitation demande une grande
expertise technique et une connaissance approfondie de leur
l’histoire naturelle.
Des traitements médicaux, une alimentation équilibrée et un
habitat adapté aux besoins de chaque espèce font partie de
nos soins de niveau professionnel.

Adresse
Courriel

Nous vous remercions de nous aider à maintenir le haut
niveau de soins des oiseaux sauvages du Nichoir.

Téléphone
Expédition (du certificat)

Au parrain

À l’acheteur

Votre message au parrain (optionnel)

Paiement

Visa/MasterCard

Chèque inclus

Numéro de carte
Date d’expiration
Signature
Reçu aux fins d’impots

Courriel

Poste

Non merci

Centre de conservation des oiseaux sauvages Le Nichoir
637 Main, Hudson QC J0P 1H0
lenichoir.org

