
 
CENTRE D’INTERPRÉTATION DES OISEAUX DE PROIE DE GODBOUT  

FORMULAIRE DE DONS 
 
Le CIOP de Godbout est un organisme sans but lucratif qui recueille des oiseaux de proie ayant des 
handicaps permanents, qui ne permettent pas leur remise en liberté. Nous accueillons maintenant une 
dizaine d’oiseaux de proie dans des volières de présentation et le grand public a le privilège de pouvoir les 
observer à notre centre depuis notre ouverture officielle le 22 juin 2019. Votre don nous aidera à couvrir 
les frais liés aux soins vétérinaires et à l’approvisionnement de la nourriture.  
 
□  10,00 $  □  25,00 $  □  50,00 $ □  Autre montant : __________ $ 
 
PARRAINER UN OISEAU DE PROIE AMBASSADEUR DU CIOP DE GODBOUT! 
Programme Faucon adopte : - Mention sur notre site 
    - Certificat d’adoption de l’oiseau 
    - Plume avec le certificat de possession de plume 
    - Son histoire médicale 
    - Sa photo 
 
□  Plume essentielle : 40,00 $   □  Plume platine : 100,00 $ 

- 2 laissez-passer pour notre refuge (saison 2021) 
 

□  Plume prestige : 200,00 $   □  Plume diamant : 500,00 $ 
- 4 laissez-passer pour notre refuge   - 10 laissez-passer pour notre refuge 
 
DEVENEZ UN PARTENAIRE! 
Financement d’une volière de présentation pour une durée de 5 ans : 
    - Mention sur la volière  
    - Mention sur notre site 
    - Photographie avec un oiseau ambassadeur  

   - Visibilité sur notre panneau des partenaires 
 
□  Moyenne volière (16’ x 24’) : 2 500,00 $ 
- 4 laissez-passer pour notre refuge (saison 2021) 
 
□  Grande volière (24’ x 32’) : 3 500,00 $ 
- 6 laissez-passer pour notre refuge  
 
Nom : _________________________________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Ville : _____________________________________ Code postal : _________________________ 
Téléphone : ________________________________ 
Adresse courriel : ________________________________________________________________ 
 
 
*Modalités de paiement : par chèque (au nom du CIOP de Godbout), à poster avec ce formulaire;  

par virement Interac (au info@ciopgodbout.com);  
par notre site internet (www.ciopgodbout.com/parrainage)  

     
CIOP de Godbout 

    226, rue Pascal Comeau 
    Godbout, QC, G0H 1G0 

418-568-7715 

mailto:info@ciopgodbout.com

