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FORMULAIRE DE BENEVOLAT 2013

Renseignements Personnels  

Mr    Mme   Mlle 
Nom : ................................... Prénom : ....................................... 
Pseudo : (si inscrit au forum, facebook...) …………………………………………..
Date de naissance :
Adresse Compléte: ....................................................…………………………………………….. 
....................................................………………………………………………………… 
Code Postal : ....................……. Localité : …………………… 
Téléphone :…………………………… 
Adresse E-mail :…………………………………….@.................................................... 

Disponibilités ( même 1 h par jour ou par mois aide beaucoup.... il ne faut pas que ça 
empiète sur votre vie privée, familiale ni professionnelle)

semaine   soirée    week-end     autre ( à préciser...) :..........................................
Combien d'heure  environ par mois (estimation...) :...........................................................

Permis :   oui   non  en cours une personne peut vous conduire
Véhicule : oui  non   en cours
Transport commun (préciser...) : ...................................................................

De quelle façon aimeriez-vous aider l’association ? 
(par exemple : effectuer des pré-vistes, post-visites, devenir Famille d'accueil, participer 
journée de sensibilisation, organiser des actions de prévention dans les écoles, centres 
aérés..., faire des opérations caddies, collecter des dons natures pour les animaux dans les FA 
et refuges, partager massivement sur internet les urgences, créations d'articles pour la 
boutique ANM, créations de vidéos de sensibilisation, de montages, de maquette, d'affiche 
d'adoption, covoiturage, opération pièces roses,campagne d'information sur la loi, aide dossier 
pour l'état, tâches de secrétariat.......)

Faites une description détaillée complète 

Avez-vous de l’expérience en tant que bénévole dans des associations pour la cause 
animale ? 

oui   non    autre : .........................................................

 

Avez-vous déjà des chiens ?                           Avez-vous déjà des chats ? 
oui   non oui   non  autre (nacs...)

Présidente de l’association ANM AIDONS NOS MOLOSSES - Mme Bellec Jessica -  : 06 61 33 65 47  
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SI OUI, DESCRIPTION  :

SI NON, QUELLE EST VOTRE EXPERIENCE AVEC LES ANIMAUX ?

Comment avez vous connu l’association Aidons Nos Molosses ? 

Bouche-à-oreille  Site Internet  Forum 
Facebook  Lors d’une journée de sensibilisation  
Télé, radio, magazine, presse     Lors d’une adoption

Comment voyez vous l’avenir des chiens en participant aux actions de l’association 
Aidons Nos Molosses ? Faites partager vos idées ? 

 

Les choses changeront grâce à la mobilisation de chacun « l'union fait la 
force et cette force c'est vous » ne l'oubliez pas !!!! tous ensemble pour un 
meilleur avenir pour nos chers poilus. Merci de votre confiance !!!!!

Date : 

Signature : 

Présidente de l’association ANM AIDONS NOS MOLOSSES - Mme Bellec Jessica -  : 06 61 33 65 47  


