ACTION PROTECTION ANIMALE
Bénévole
Fiche de renseignements

Vous souhaitez agir pour les animaux ? Vous avez du temps libre à consacrer pour eux ? Agissez à
nos côtés ! Devenir bénévole au sein d’Action Protection Animale c’est adhérer à ses valeurs et
participer à les promouvoir.
C’est aussi aider les animaux et participer à préserver l’environnement par des actions concrètes :
Transferts – Enquêtes de terrain – Tenues d’évènements – Missions environnementales…
La diversité de vos qualités apportera nécessairement une force à l’Action Protection Animale car
c’est ensemble que nous pourrons faire changer les choses.

Pour soumettre votre candidature, merci d’envoyer votre dossier complet au siège de la
l’association :
Action Protection Animale
1 rue du Coetlosquet
57000 Metz.
Ou par mail : benevolat@actionprotectionanimale.com

Pour être complet votre dossier doit comporter :
• La fiche de renseignements dûment complétée,
• La copie de votre pièce d’identité,
• Une photo d’identité,
• Un justificatif de domicile,
• Attestation responsabilité civile précisant que vous êtes couvert dans le cadre de votre activité
de bénévole,
• un extrait original du bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire datant de moins de trois mois
(casier-judiciaire.justice.gouv.fr).
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Prénom : .................................................... Nom : ….................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Numéro de téléphone fixe : ..................................................................................................................
Numéro de téléphone portable : ..........................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................. Nationalité́ : ............................................................
Situation familiale : ............................................. Nombre d’enfants : ................................................
Profession : ...........................................................................................................................................
Permis de conduire : Oui / Non
Véhicule personnel : Oui / Non

Avez-vous un animal ? Oui / Non
• Si oui, lequel/lesquels ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Pouvez-vous accueillir momentanément un animal chez vous ? Oui / Non
• Si oui, lesquels ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Quel temps pouvez-vous consacrer à l’Action Protection Animale ?
…………………………..................................................................................................................................
Êtes-vous adhérent(e) de l’Action Protection Animale ? Oui / Non
Dans quel rayon d’action pouvez-vous agir ? (Indiquez une distance en km depuis votre lieu de
résidence) ..............................................................................................................................................
Accepteriez-vous que nous communiquions vos coordonnées aux bénévoles de l’Action Protection
Animale partageant le territoire avec vous ? Oui / Non
Quels sont les principaux motifs de votre candidature ?
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Citez 3 qualités nécessaires à l’exercice d’une activité bénévole au sein d’une association :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Avez-vous déjà exercé des activités de protection animale ? Oui / Non
• Si oui, lesquelles ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
• Au sein de quelle(s) structure(s) ?
.............................................................................................................................................................
• Continuez-vous ces activités ? Oui / Non
• Si non, pourquoi ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’Action Protection Animale ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Accepteriez-vous de participer aux actions suivantes :
- Transfert animaux : Oui / Non
- Collecte de denrées pour les refuges : Oui / Non
- Mission de nettoyage des espaces publics : Oui / Non
- Pré/Post visites adoption : Oui / Non
Comprenez-vous qu’un bénévole ne puisse pas agir au nom d’Action Protection Animale sans
autorisation préalable d’un membre de la Direction ? Oui / Non
Veuillez nous faire un exposé succinct sur votre conception de la protection animale :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Observations et suggestions :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Je m’engage à respecter et porter les principes et l’éthique qui fondent Action Protection Animale
et à me tenir aux consignes qui me seront indiquées.
Je prends acte qu’Action Protection Animale ne peut être tenue responsable en cas d’accident,
c’est pourquoi je joints à mon dossier une attestation d’assurance responsabilité civile indiquant
que je suis couvert(e) dans le cadre de mon activité bénévole pour l’association.
Fait à ................................., le ................................
Signature avec la mention « Lu et approuvé » et parapher toutes les pages de la fiche de
renseignement :
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