
 

VOUS VOULEZ DEVENIR BÉNÉVOLE A LA SPA DE LOIRE-ATLANTIQUE  

 
La S.P.A. de LOIRE ATLANTIQUE est une association indépendante loi 1901 située sur 

la commune de Carquefou. L'association accueille tous types de chiens ou chats sans 

limite d’âge, de race ou d'handicap.  

Il s'agit d'un refuge indépendant qui prend ses propres décisions et doit se financer 

seul.  Nous ne recevons aucune subvention de la part d'un quelconque organisme. 

C’est uniquement grâce aux dons et legs que notre refuge subsiste, car sans cela 

notre association est déficitaire. 

C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, les refuges indépendants comme le nôtre, ont besoin de toute l'aide 

possible pour continuer à sauver chaque année des centaines d'animaux.. 

Nos poilus vous remercient.        Plus d'infos sur https://spa-de-loire-atlantique.fr 

 

Vous trouverez ci-dessous les diverses activités que les bénévoles peuvent accomplir au sein du refuge. En fonction 

de vos compétences et des besoins du refuge, votre bénévolat peut concrètement contribuer à la continuité de nos 

actions.  

Les bénévoles du refuge partagent nos valeurs et doivent respecter des règles de sécurité strictes. Le bénévole 

s’engage à ne pas nuire à l’association et à garantir un climat serein, respectueux des animaux et des humains. Ainsi, 

nous demandons à chaque bénévole de signer un document « règles de sécurité sur le refuge » qui vaut pour votre 

engagement. Pour sortir les chiens, vous devrez vous inscrire dès votre arrivée à l’accueil et enlever votre nom lors 

de votre départ. Il faut être majeur. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le questionnaire dûment complété. Suivant vos aptitudes et 

suivant les besoins nous vous informerons des possibilités pour venir aider sur le refuge. Une réunion d’informations 

sera ensuite programmée. 

 

Nous demandons une disponibilité au minimum d’un après- midi ou matinée par semaine ou au moins un après –

midi ou matinée tous les 15 jours. 

 

 

 

  



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 : …………………………… 

En vous inscrivant, vous acceptez que la « Société Protectrice des Animaux de Loire Atlantique » mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce 

formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions à nos services. Vous autorisez la « SPA-LA » à communiquer occasionnellement avec vous afin de 

vous informer de ses actualités, de ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la « SPA-LA » s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec 

d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au règlement général sur la protection des données. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 

vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à : l’accueil de la SPA-LA. (En conformité du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016) 


