Fiche d’inscription FERUS / PAROLE DE LOUP – 2017

A renvoyer à paroledeloup@gmail.com

Nom :

Prénom :

Age :

Adresse:
Code postal :

Localité :

Tel. :

Mail :

Personne à contacter en cas de nécessité (Nom et numéro de téléphone indispensables) :

Votre profession ou formation :

Compétences techniques particulières en rapport avec la mission:

Etes-vous membre d’autres associations ?

Avez-vous déjà participé à des chantiers de bénévolat ? Si oui le(s)quel(s) ?

Comment avez-vous connu PAROLE DE LOUP?

Dates de vos disponibilités (minimum une semaine par séjour), entre le 3 juillet et le 1er septembre
2017:
(Attention : arrivée/départ le dimanche de préférence, ne pas réserver de billets avant la confirmation des
dates et du lieu de rencontre) :

Déplacements jour d’arrivée et jour de départ :
□ véhicule personnel
□ train / bus selon lieux d'action (Castellane, Gap/Embrun ou Lus la croix Haute)

Précisions au sujet de votre régime alimentaire (végétarien, végétalien, allergie...) :
Adhésion 2017 FERUS :

□ Déjà adhérent FERUS en 2017
□ Adhésion simple de soutien 15 €

□ Membre actif

□ Membre actif tarif réduit (étudiant, RMI, personne sans emploi…)

30 €

20 €

□ Adhésion familiale 37€
(L'adhésion simple de soutien ne comprend pas l'abonnement à la revue trimestrielle, la "Gazette des
Grands Prédateurs")

Un entretien téléphonique (non éliminatoire) suivra l'enregistrement de votre dossier d’inscription :
quels jours, à quelles heures seriez-vous joignable ? :

A joindre par MAIL avec la fiche d'inscription :
□ Fiche d'inscription
□ CV avec photo
□ Lettre de motivation
□ Attestation en Responsabilité Civile

A envoyer par courrier à FERUS BP 80 114 - 13718 Allauch cedex
□ Chèque d'adhésion à l'association (merci de préciser que l'adhésion se fait dans le cadre du bénévolat
Parole de loup)
Remarque : Il est aussi possible d'adhérer à l'association via notre site web. Dans ce cas merci de nous
transmettre le mail de confirmation d'adhésion avec votre dossier d'inscription.
Les inscriptions seront validées uniquement à réception du règlement de l'adhésion
et de l'ensemble des pièces demandées.

Fait à

le

signature :

Avertissement :
PAROLE DE LOUP n’est pas un voyage d’agrément !

•

L’éco-bénévolat est une action militante en faveur de l’environnement, c’est un
engagement libre aux côtés d’une association dans le but d’apporter une aide
physique dans une action de communication, d’information, de valorisation ou de
conservation du patrimoine naturel et humain. Cela suppose un désir réel d’oeuvrer
pour la cause défendue, du sens pratique et une grande faculté d’adaptation.

•

Les bénévoles qui participent à ce programme évoluent dans un milieu où la
question du loup peut être sujette à de fortes oppositions. Il leur est donc
demandé une grande ouverture d’esprit, une connaissance du dossier loup
et un désir de dialoguer afin de comprendre, le cas échéant, les blocages des
habitants et des touristes par rapport à la présence de l'animal et de livrer une
information juste sur le ce dernier.

•

Il est également nécessaire que les bénévoles s'engagent : à adhérer à la finalité
et à l'éthique de Ferus – à respecter le temps d’action, l'organisation, le
règlement intérieur, les objectifs prévus, ainsi que leurs engagements
auprès de l'association.

•

Les bénévoles doivent aussi aimer travailler et vivre en groupe, avec les
autres bénévoles et les encadrants, que cela soit pendant la mission ou
pendant la vie au gîte, afin de rendre la mission la plus agréable possible
pour tous.

