Société Protectrice des Animaux de Mulhouse - Haute Alsace

Demande de Membre Bénévole
Nous recherchons des bénévoles tout au long de l'année pour le nettoyage des
chenils, de la chatterie et les promenades des chiens …
Nous avons besoin avant tout de personnes de plus de 18 ans, disponibles au
minimum une fois par semaine et qui puissent s'engager sur du long terme. Les
bénévoles disponibles sur le Week-End sont particulièrement les bienvenus !
Merci de remplir ce questionnaire de Demande de Bénévolat qui nous indiquera vos
souhaits.
Madame, Monsieur:…………………………………………………………………………………………………….......………
N°:…….……… voie:…….………………………………………………………………………………………………………......
CP: …………….……… ville: ………………………………………………………………………………….…………………...
Téléphone :

Mail :

NOS BESOINS EN BÉNÉVOLAT
1 – Chatterie (entretien de locaux) + Agent de capture



2 – Chenil (entretien de locaux)



3 – Collecte alimentaire organisée par l’association



4 – Enquêteur ou Contrôleur



5 – Maintenance du matériel, des locaux et des espaces verts



6 – Promenade des chiens

Joindre obligatoirement un extrait de votre casier judiciaire B3 (le demander au Casier Judiciaire
National 44079 NANTES Cedex "Bulletin numéro 3" ou www.cjn.justice.gouv.fr), ainsi que 2 photos.
7 – Toilettage des bêtes



8 – Travaux administratifs et d’accueil



9 – Famille d’accueil



10 – Formateur



11 – Photographe / Vidéaste / Reporter



12 – Informatique / réseaux sociaux
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Afin de pouvoir vous expliquer le fonctionnement du refuge, et répondre à vos
questions, des réunions d'informations sont organisées régulièrement au refuge
(planning affiché sur le tableau d’information des bénévoles).
Il est OBLIGATOIRE d'assister à l’une de ces réunions, afin de pouvoir débuter votre
bénévolat. A ce moment, nous vous remettrons à cette occasion un dossier
spécifique au choix de votre secteur qui vous expliquera la marche à suivre.

Date:

Signature:

Pour information, voici les pièces nécessaires pour le dossier de bénévolat
(pour ceux qui veulent prendre un peu d'avance!) :
2 Photos,
Une pièce d'identité,
Un justificatif de domicile,
3ème volet du casier judiciaire (le demander au Casier Judiciaire
National 44079 NANTES Cedex "Bulletin numéro 3" ou
www.cjn.justice.gouv.fr
Adhésion à la S.P.A. Mulhouse – Haute Alsace de 25 Euros par an.

Bienvenue pour une belle et grande aventure !

2

Société Protectrice des Animaux de Mulhouse - Haute Alsace

1

Durée traitement du dossier 15 jours (±2)

Accord du C.A. pour la "Demande d’adhésion"
La demande d’adhésion que vous avez signée à cette occasion prévoit une période
d'essai de (10 h d’aide sur 2 mois maximum après la réunion).
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Durée traitement du dossier 6 Semaines maximum

Formation avec Le Directeur du Refuge/Fourrière.
Impératif avant de commencer le bénévolat pour les promenades chien.
(présentation de l’association)
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Résultat de la période d’essai
La période d'essai pourra être rompue à tout moment, à l'initiative de l'une ou
l'autre des deux parties.
Pour le bénévole NON = Reste Membre
Pour la S.P.A. NON = Remboursement de l’adhésion

Permettre au bénévole d'apprécier si le travail et ses conditions d’exécution
correspondent à ses attentes.
Permettre aux employés de la S.P.A. d’apprécier le travail en équipe avec le
bénévole tout en respectant, le règlement intérieur, la charte ainsi que le
règlement de sécurité.
La durée de la période d’essai ne pourra dépasser : 10 h d’aide sur 2 mois maximum
après la réunion.
La demande d’adhésion en tant que Bénévole ne deviendra définitive qu’à l’issue de la
période d’essai, qui prend effet le lendemain de la formation avec le Directeur du
Refuge/Fourrière.

Pendant cette période, chaque partie pourra mettre fin à l'essai.
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