Joindre 1 photo
d’identité

FICHE DE RENSEIGNEMENTS " DÉLEGUÉ(E) "
Nom : ……………………………………………………………… Nom de jeune fille : ………………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………………… Date de naissance : ………/………/………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................Ville :
............................................................................................................................................
Tél domicile : …………………………………Tél portable.......................................... Tél professionnel : …………………..…..
E-mail :………………………………………………………………………………………………………
Profession...............................................................……………………………………..
Niveau d’étude : .......................................................……………………………………
Langue(s) étrangère(s) : .....................................………………………………………….
Avez-vous le permis de conduire ? <> oui
<> non
Possédez-vous un véhicule
<> oui
<> non
Quel secteur géographique (numéro de département ou rayon kilométrique) pouvez-vous couvrir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Avez-vous déjà exercé, ou, exercez-vous des activités de protection animale ? <> oui
<> non
Si oui, lesquelles ? : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dans quelle(s) association(s) ? : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Continuez-vous à exercer ces activités ? <> oui
<> non
Pouvez-vous être famille d’accueil ?
<> oui
<> non Quel type d’animal : ……………………………………
Avez-vous actuellement des animaux ?
<> oui
<> non
Si oui, lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Quels sont les motifs de votre candidature ?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
En signant la présente fiche de renseignements, vous déclarez prendre connaissance du code de
déontologie de l’Association (page suivante) et à observer les règles que le « délégué » est tenu d’appliquer.
Une fois votre dossier validé, vous serez enregistré dans notre base de données. Nous vous contacterons
pour représenter l’association lors de manifestations, salons, ou tribunaux.

IMPORTANT
Merci de nous retourner cet imprimé dument daté et signé, accompagné de la copie des documents suivants :
-

Justificatif d’identité (carté d’identité, passeport ou permis de conduire), pour première inscription
Extrait de votre casier judiciaire – bulletin N°3 – que vous pouvez demander sur le site web suivant :
www.cnj.justice.gouv.fr (sauf si renouvellement du contrat délégué)

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

Signature du délégué(e) :

Association Stéphane Lamart
« Pour la défense des droits des animaux »
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE PAR DÉCRET EN DATE DU 12 AVRIL 2013

Boite postale 50 – 94471 Boissy Saint Léger Cedex – Tél : 01 46 81 54 64
E-mail : secretariat@associationstephanelamart.com – Site internet : www.associationstephanelamart.com

CODE DE DEONTOLOGIE

Je soussigné(e) Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………… m’engage à
représenter physiquement l’Association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux » dans
toute manifestation ou salon auquel je participerais.
Je certifie :
Ne mener aucune action contraire à l’esprit de la protection animale ou à l’intérêt même des animaux
(chasse, commerce d’animaux, élevage, etc…)
Ne pas nuire à l’Association Stéphane Lamart, que ce soit par dénigrements écrits ou oraux, ou par des
paroles susceptibles de lui porter préjudice.
A avoir une tenue vestimentaire et une attitude correcte.
A restituer à l’issue de cette collaboration bénévole, quel qu’en soit le motif, tous documents qui m’a
été confiés.
En cas d’initiative personnel de votre part : une manifestation, une distribution de tracts ou collectes
diverses, vous devez impérativement, avant toute intervention ou mise en place, contacter l’Association
Stéphane Lamart pour y être autorisé par un écrit.
Lors de toutes interventions, vous devez être en possession de votre carte d’identité, ou permis de
conduire, ou passeport.
Respecter la mise en place du stand de l’association (qui vous aura été communiqué lors de la
validation de votre participation à l’évènement).
La présente charte s’applique pendant toute la durée de la collaboration, en cas de non-respect,
l’Association Stéphane Lamart se réserve le droit de surseoir votre activité de « délégué ».

Fait à : ……………………………

Signature,

Le : …………………………………

Précédée de la mention
« Lu et approuvé » :

Association Stéphane Lamart
« Pour la défense des droits des animaux »
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE PAR DÉCRET EN DATE DU 12 AVRIL 2013

Boite postale 50 – 94471 Boissy Saint Léger Cedex – Tél : 01 46 81 54 64
E-mail : secretariat@associationstephanelamart.com – Site internet : www.associationstephanelamart.com

