
 

 

DEMANDE DE BENEVOLAT

Le bénévolat, c'est apporter de son temps, de son investissement personnel, de sa volonté, de la bonne humeur et 
de la joie à des animaux en détresse. Que vous veniez pour promener l
participer aux collectes et  manifestations, .... Cet engagement de votre part nécessite avant
réflexion. La cause animale  apporte des peines, des joies, 
abandons. Des maltraitances.…Il faut être sur le te
nécessite qu’on les aime vraiment. Il faut être vigilant et respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

NOM : …………………………………………………………….. PRENOM

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………… ADRESSE
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel : …………………………….     E-mail : ………………………

Date dernière vaccination TETANOS : ……………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi avoir choisi la SPA ? : ………………………………

Combien de temps pouvez- vous consacrer à la cause animale sur une semaine

Avez-vous des animaux ? Si oui lesquels ?  ………………………………………………………………………………………………………………

Je reconnais avoir été averti que le fait de m’occuper des animaux peut présenter un danger malgré les mesures 
de protection et de sécurité prises par la SPA. 

Je souhaite plus m’occuper : 

DES CHATS        □                                               PROMENER LES CHIENS      

BRICOLER □   PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS       

 FAIRE DES PRE VISITES AVANT PLACEMENT  □                   

AUTRES A PRECISER : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Fait à Oyonnax le ………………………………..lu et approuvé……………………………………………..

Signature ……………………………….. 

 

 

SPA OYONNAX  - 9 Rue du Jura  - 01100 Arbent     

TEL 04 74 77 53 64    Mail : spa.oyonnax01@orange.fr

DEMANDE DE BENEVOLAT 

Le bénévolat, c'est apporter de son temps, de son investissement personnel, de sa volonté, de la bonne humeur et 
Que vous veniez pour promener les chiens, câliner et sociabiliser les chats 

, .... Cet engagement de votre part nécessite avant tout une très g
apporte des peines, des joies, de belles adoptions mais aussi des déceptions avec des 

Il faut être sur le terrain pour se rendre compte qu’être bénévole auprès des animaux 
Il faut être vigilant et respecter les règles d’hygiène et de sécurité.  

: …………………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………………………………………

: ……………………………………… ADRESSE : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

…@..............................    .facebook :………………………………………

: ……………………………………………………………………………………………………………………

: ………………………………………………………………………………………………………………………………

vous consacrer à la cause animale sur une semaine ? :………………………………………………

?  ………………………………………………………………………………………………………………

ti que le fait de m’occuper des animaux peut présenter un danger malgré les mesures 

PROMENER LES CHIENS      □ 

PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS       □ 

                   FAIRE DES POST VISITES APRES PLACEMENT □

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

.lu et approuvé…………………………………………….. 

 

spa.oyonnax01@orange.fr    site : spaoyonnax.fr   

Le bénévolat, c'est apporter de son temps, de son investissement personnel, de sa volonté, de la bonne humeur et 
ns, câliner et sociabiliser les chats pour 

tout une très grande 
de belles adoptions mais aussi des déceptions avec des 

être bénévole auprès des animaux 
 

………………………………………….. 

: ……………………………………………………………………………………..                                                                                                          
………………………………………….. 

:……………………………………………... 

: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

:………………………………………………….. 

?  ……………………………………………………………………………………………………………….... 

ti que le fait de m’occuper des animaux peut présenter un danger malgré les mesures 

□ 

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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