
NOM :  ……………………… Prénom : ………………………… Date de Naissance : …………………… Profession : ……………………….. 

Adresse : ……………………………………… Tél : ………………………………………       Courriel : …………………………………………… 

 

ACTIVITÉS sur le refuge  OUI NON 

Aide à l’entretien du site (bricolage, petits travaux, taille des haies…) 

(Préciser vos compétences) 
  

Faire des suivis post-adoption (préciser les communes)   

Tenir des stands pour nos actions de communication dans les grandes surfaces, 

(organisation : dont bénévoles accompagnateurs, préparation affiches, banderoles…) 
  

Créer et proposer des affiches pour les portes ouvertes et autres actions de communication 

(préciser vos compétences) 
  

Emmener les animaux dans les cliniques de Nantes pour interventions diverses et pour les 

urgences (préciser vos disponibilités) 
  

Allez chercher des dons dans les magasins ou chez les particuliers 

(Préciser le secteur et le type de véhicule) 
  

Pour les bénévoles confirmés (14h/17h) : accueil du public sur le refuge, sorties des chiens 

pour les adoptants (préciser vos disponibilités) 
  

 

ACTIVITÉS que vous souhaitez réaliser pour les chiens OUI NON 

Sortie l’après- midi (lundi au samedi 14h-18h) soit champ ou parking   

Aide au nettoyage des boxes le matin (lundi au samedi 8h30 – 12h)    

Aide au nettoyage des boxes les jours fériés et dimanches des portes ouvertes.   

Réaliser des photos des chiens et des vidéos pour notre site internet avec l’équipe des 

photographes 
  

Aider à la rédaction pour mise en ligne internet des textes sur les chiens avant adoption.   

Toiletter les chiens – prendre RDV chez les toiletteurs si besoin   

Famille d’accueil - Sauvetage et chiots   

Avez-vous un chien ? Quelle race ? 

Si vous avez un chien, il doit être à jour de ses vaccins et déparasité régulièrement 
  

 

ACTIVITÉS que vous souhaitez réaliser pour les chats OUI NON 

Nettoyage des chatteries et préparation de la nourriture le matin (du lundi au samedi 9h-

12h) 
  

Nettoyage des chatteries et préparation de la nourriture le dimanche matin (9h -12h)   

Venir l’après-midi vous occuper des chats, les caresser, jouer etc…   

Aider à l’accueil du public en chatterie l’après midi (14h – 18h) 
(préciser vos disponibilités) 

  

Famille d’accueil – Sauvetage - FIV - chatons   

Avez-vous un chat ? quelle race ? 

Si vous avez un chat, il doit être à jour de ses vaccins et déparasité régulièrement 
  

Autres idées / Commentaires :  ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Date du début du bénévolat à la SPA DE LOIRE ATLANTIQUE : …………………………… 


