
 

FICHE DE POSTULANT « BENEVOLE ACTIF DE SECTEUR DE L’AECB » 

 

SECTEUR D’INTERVENTION (Numéro) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………......... 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone fixe : …………………………………………………….. Portable : ………………………………………………………………………………… 

Pseudo Facebook : ……………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …… /…… /……… Nationalité : ……………………………………………………………………………. 

Situation Familiale : …………………………………………… Profession : …………………………………………………………………………….. 

Niveau d’étude : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je certifie sur l’honneur avoir la pleine capacité juridique :     □ oui      □   non 
(C’est-à-dire ne pas être sous mesure de sauvegarde de justice, sous tutelle ou curatelle) 

 

 

Avez-vous le permis de conduire ?  □ oui   □   non    Possédez-vous un véhicule ?  □ oui   □   non    

 

Disposez-vous d’une cage de transport susceptible de transporter un chat ? : □ oui   □   non    

A titre personnel, disposez-vous d’une cage de convalescence ? : □ oui   □   non    

A titre personnel, disposez-vous d’une cage de trappage ? : □ oui   □   non    

 

 

Quels temps, pouvez-vous consacrer à l’Ecole du Chat du Boulonnais ? Quels sont vos jours et heures de 

disponibilité* ?  

 

JOUR 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 

Lundi             

Mardi             

Mercredi             

Jeudi             

Vendredi             

Samedi             

Dimanche             

 

* Mettre une croix dans la ou les cases 

 

Possédez-vous des animaux  et lesquels ? : 

 

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

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



 
Avez-vous la possibilité d’accueillir un chat quelques jours dans une pièce à l’isolement, dans l’attente de son 

placement en famille d’accueil ou en cage de convalescence pour prodiguer des soins avant un relâché ? 

Attention : en aucun cas, vous êtes autorisés à prendre en charge un animal de votre propre chef. 

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

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

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

 

Avez-vous exercé ou intervenez-vous dans d’autres associations de protection animale ?   □ oui   □   non    

Si oui, lesquels ? : 

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

Continuez-vous à exercer ces activités : □ oui   □   non    

 

 

ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR  

ET DE LA CHARTE DU BENEVOLE 

 

Je soussigné (e), ………………………………………………………………… certifie avoir pris 

connaissance du règlement intérieur et de la Charte du bénévole de l’association. J’y 

adhère sans réserve et je m’engage à les respecter en toute circonstance. 

 
Date :    Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 
IMPORTANT 

Merci de nous renvoyer cet imprimé dument daté et signé, accompagné des documents 

suivants : 

 

 Copie de votre pièce d’identité recto/verso, 

  Copie de votre justificatif de domicile, 

 Formulaire d’adhésion si vous n’êtes pas encore adhérent, 

La carte de membre vous parviendra par courrier dans les jours qui suivent… 

 

Fait à : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le : …………………………………………………….. Signature :  
 

 

Vous pouvez nous renvoyer l’ensemble de ces documents par mail ou courrier : 

- ecoleduchatboulonnais@orange.fr avec en objet « Devenir Bénévole de secteur AECB » 

- AECB, 28, rue de la Marne, 62360 Condette. 

mailto:ecoleduchatboulonnais@orange.fr

