
©UCDM
C 2016

INSCRIPTION
POUR BÉNÉVOLE

RESPONSABLE CSRM
Personne qui souhaite capturer un chat errant afin de lui faire profiter du programme CSRM. Cette personne recevra une 
formation d’un membre de l’équipe d'UCDMC et l’équipement nécessaire à la capture. Une fois le chat stérilisé et retourné sur le 
lieu de capture, le programme prévoit la continuité des soins du chat  – nourriture, eau potable, abri extérieur en hiver – qui 
pourra être assurée par le responsable CSRM.

FAMILLE D’ACCUEIL
Personne qui accueille chez elle un ou plusieurs chats ou chatons afin de les socialiser et de leur offrir les soins nécessaires avant 
l’adoption. La période d’hébergement peut varier de quelques jours à quelques mois, selon l’âge et les demandes d’adoption. 
UCDMC fournira le matériel nécessaire pour l’accueil (condo à chats, bac à litière et soins du vétérinaire); certains frais devront 
être assumés par la famille d’accueil (nourriture, litière, jouets, gâteries).

COLLECTEUR DE FONDS
Personne qui participe aux activités de collecte de fonds. Elle pourrait être également appelée à faire la vente d’objets 
promotionnels; à communiquer avec d’éventuels fournisseurs; à proposer des idées pour le financement de l’organisme.

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Personne intéressée à devenir membre du conseil d’administration. Cette personne assistera à quelques réunions décisives et 
prendra part au développement de notre organisme. Le conseil d’administration compte sept membres.

PARTICIPATION PARTICULIÈRE
Personne qui souhaite participer au succès de l’organisme par le biais de  ses compétences (ébénisterie, couture ou autres) ou 
de son métier (graphiste, comptable, fournisseur d’objets promotionnels, etc.).

Veuillez nous faire une brève description de la contribution que vous souhaitez apporter :

Veuillez prendre note que nous ne vendons ni n’échangeons avec d’autres organismes la liste de nos membres et de nos donateurs. 
Les renseignements sont conservés de façon confidentielle par l’organisme Un chat dans ma cour. 

Un chat dans ma cour (UCDMC) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de gérer de façon éthique la surpopulation de 
chats errants sur le territoire de la Ville de Lorraine - par un programme CSRM (Capture - Stérilisation - Retour - Maintien) -  et de 
sensibiliser les citoyens à l’importance de faire stériliser leurs animaux domestiques.

À titre de bénévole, vous pouvez jouer un rôle déterminant au sein de l’organisme Un chat dans ma cour. Voici une brève description 
des différentes tâches que vous pourriez accomplir. Veuillez cocher la case du ou des volets d'activité qui vous intéressent. 

Formulaire interactif
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verso

Prénom :  

Ville et code postal :

Adresse courriel :  

description des tâches

informations personnelles

Nom :  

Adresse :  

Téléphone : 



Cage de capture (cage-trappe)

Séparateur (peigne) pour cage

Deux bols pour la nourriture et l’eau

Une bâche

Couverture

Bac à litière

Condo à chats

Autres :

signature

« On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. » Gandhi  

33, boulevard De Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3W9. À l’attention de : Un chat dans ma cour.

Merci de contribuer au succès de l’organisme.

Suivez-nous!
unchatdansmacour

info@unchatdansmacour.org / unchatdansmacour.org

Nom en lettres détachées :  

Signature :  Date :  

approbation des conditions de bénévolat au sein de l'organisme UCDMC
Je serai supervisé(e) et je comprends que mes tâches de bénévole peuvent prendre fin à tout moment sur simple 
avis verbal.

Je m’engage à ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel que j’obtiendrai dans l’exécution ou 
à l’occasion de mon travail. Aucune information d’ordre confidentiel, à laquelle j’aurais eu accès pendant mon 
bénévolat au sein d’UCDMC, ne devra être dévoilée ou utilisée à d’autres fins. Ces obligations survivent pendant un 
délai de 5 ans après cessation du contrat et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la 
vie privée d’autrui.

Bien que l’organisme UCDMC possède une assurance qui, entre autres, protège les bénévoles s’ils sont les auteurs ou 
présumés auteurs des dommages matériels, des blessures corporelles subies par des tiers, j’accomplirai mes activités 
de bénévolat de façon sécuritaire, avec prudence et diligence et conformément aux règles de l’art et aux objets 
de l’organisme.

Je dégage UCDMC et ses administrateurs de toute responsabilité à l’égard d’accidents ou de tout autre 
inconvénient dont je pourrais être victime pendant ma participation aux activités de bénévolat.

Seules les dépenses préautorisées par le conseil d’administration pourront être réclamées et remboursées par 
UCDMC, et ce, après la remise des factures à UCDMC et selon l’entente convenue lors de la préautorisation.

Je comprends que le matériel de capture qui sera mis à ma disposition est la propriété d’UCDMC et que celui-ci doit 
être retourné dans les plus brefs délais possible après son utilisation et dans les mêmes conditions que lors du prêt. 
UCDMC se réserve le droit de mettre en adoption tout animal capturé.

prêt de matériel
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