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CHARTE DU BENEVOLE LES PACHAS 
 

Nom et Prénom:  ____________________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________  

Code Postal et Ville:  _____________________________________________________________________  

Téléphone (fixe ) : ___________________________________________________________  

Téléphone (portable) : ________________________________________________________  

Adresse Mail :  __________________________________________________________________________  

Date de naissance : _____________________________________________________________________  

Profession : _____________________________________________________________________________  

 

Les bénévoles ont des droits et des devoirs. L’association Les Pachas aussi. 
La règle la plus importante : le bénévolat est un acte réfléchi, sans rétribution ni lien de 

subordination, mais n’empêche pas certaines règles à respecter. Si vous décidez de vous 
impliquer à nos côtés, vous le faites après un choix personnel et sans « embrigadement ». 

Vous êtes libres à tout moment de nous quitter après en avoir discuté ensemble et 

moyennant un délai de prévenance raisonnable. Pour avancer correctement, nous avons 

besoin de personnes matures et responsables. Le chemin dans la protection animale est 

semé d’embûches mais l’égo de l’humain doit être laissé de côté pour améliorer la condition 

des animaux. 
 

Par le présent document, le signataire s’engage à : 
Art 1 : Ne mener aucune action contraire à l’esprit de la protection animale ou à l’intérêt des 

animaux. Ne jamais agir en contradiction avec les statuts de l’association. 
Art 2 : Effectuer des missions de bénévolat en accord avec les valeurs de l’association et 

toujours après avoir obtenu l’aval du bureau. 
Art 3 : A ne pas nuire à l’association Les Pachas en utilisant abusivement son statut de 

bénévole ou par des actions orales ou écrites dommageables à l’image de l’association. 
Art 4 : A ne pas engager de communication ou de représentation sur le terrain au nom de 

l’association Les Pachas sans l’aval du bureau. 
Art 5 : Ne jamais agir au nom des Pachas ou engager la responsabilité de l’association Les 

Pachas sans l’autorisation écrite du bureau. 
Art 6 : A effectuer des actions pour l’association, à être actif au sein de l’équipe. 

Art 7 : A respecter le règlement intérieur de l’association, son fonctionnement et son 

organisation. 
Art 8 : A utiliser sa carte de bénévole de façon responsable et à la restituer le jour du départ 

de l’association. 

 

L’association les Pachas s’engage à :  
Art 1 : Accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière.  
Art 2 : Lui donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son 

fonctionnement.  
Art 3 : Lui confier une activité qui lui convienne.  

Art 4 : Assurer sa formation et son accompagnement par un responsable compétent.  

Art 5 : L’aider à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe.  

 

Fait le :……………………………A :…………………………………………… 
 

Signature du bénévole* : Signature du représentant de 
l’Association « Les Pachas» : 

*précédée de la mention « Lu et Approuvé »  
 


