Association BOXER'AMI
MAS DEL SIREY
46600 GIGNAC
Siret 53150057700014
Préfecture n° W22000598
L'association BOXER AMI repose sur un maillage territorial assuré au niveau
local par les délégués de région dont la mission consiste à :
- mettre en place des visites pré et post adoption
- tester les Boxers qui sont cédés à l'association, soit par des
particuliers, soit par des refuges
- assurer le suivi des adoptions
- gérer d’éventuels problèmes suite à une adoption
- organiser des covoiturages, en étroite collaboration avec les
superviseurs
Véritables ambassadeurs, agissant sur le terrain, les délégués
constituent les maillons indispensables au bon fonctionnement de
l'association.
Pour représenter Boxer Ami dans votre région, trois préalables sont
indispensables :
- adhérer à l'association (formulaire a
compléter : http://www.boxerami.org/Documents/adh.asso.pdf)
- s'inscrire sur le forum, afin d'avoir accès a toutes les informations
nécessaires
- disposer d'un minimum de temps à consacrer à cette mission.
Il vous sera demandé :
- de passer régulièrement sur le forum, afin de vérifier si on a besoin

de vos services,
- d'être diplomates dans les démarches que vous aurez à
entreprendre, que ce soit auprès des personnes souhaitant céder leur
Boxer ou vis à vis des candidats à l'adoption, d'être à l'écoute tout en
étant vigilants et ne pas perdre de vue l'objectif qui consiste à "bien"
placer les chiens qui nous sont confiés.
L'une de vos missions consistant à vous rendre chez des particuliers
auprès desquels vous recueillerez des informations personnelles les
concernant, vous devrez par ailleurs accepter et respecter le devoir
de réserve inhérent à ce statut.
Être mobiles et motorisés seront des "plus" non négligeables.
******************
Vos candidatures seront examinées par le CA.
******************
à compléter
Nom :
Prénom :
Adresse :
n° de téléphone fixe :
n° de téléphone portable :
adresse Email :
Possibilité en temps :
Faites vous déjà partie d'une association de Protection
Animale, et si oui
laquelle ?
Êtes vous motorisé ?

