SEA SHEPHERD FRANCE
VOLONTARIAT A TERRE
Merci de l'intérêt que vous portez à Sea Shepherd !
Bien que nous soyons plus connus pour nos actions en mer, aucune campagne
n'aurait eu lieu sans le travail quotidien de nos bénévoles à terre.
Merci de renvoyer ce document par mail à contact@seashepherd.fr

MES COORDONNEES
Genre :

H

F

Nom :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Tél. fixe :

Tél. mobile :

E-mail :

DISPONIBILITES
Précisez (jours, heures) :

Permis (précisez le numéro de permis en cours de validité à côté de chaque permis coché).
B

C

BE

CE

- Etes - vous véhiculé ?

OUI

NON

RENSEIGNEMENTS
Comment avez-vous connu Sea Shepherd ?

Sur quel domaine de compétences pourriez-vous nous aider ? (ex : traduction, rédaction, graphisme, web, photographie,
vidéo (niveau professionnel exigé), tenue de stands, etc.) :

Pourquoi voulez vous nous rejoindre ? :

CONTROLE DES INFORMATIONS
J’accepte que Sea Shepherd France partage mes informations avec Sea Shepherd Global. En aucun cas, mes informations ne seront transmises à un organisme étranger à Sea Shepherd au niveau national ou international.
Pour toutes modifications, contactez nous sur l’adresse : contact@seashepherd.fr

CONFIDENTIALITE, DROITS D’AUTEURS ET AUTRES
En datant et signant ce document, je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont exactes.
Toute fausse déclaration sur ce formulaire entraînera une exclusion immédiate de Sea Shepherd sans préavis ni avertissement. Je garderai confidentiel tout ce que je pourrais apprendre, lire, ou entendre durant mon volontariat à Sea Shepherd
(y compris les informations d’ordre stratégique, financière, personnelle sur les membres, etc…). Si je reçois des biens ou
informations appartenant à Sea Shepherd, je les restituerai immédiatement si on me les demande. Tout travail que j’effectuerai en tant que volontaire pour Sea Shepherd appartiendra à Sea Shepherd, incluant tout droit d’auteur concernant des
documents écrits, photographies, vidéos, etc..

SIGNATURE :

DATE :

SEA SHEPHERD FRANCE - 22 rue Boulard 75 014 PARIS
Email : contact@seashepherd.fr - www.seashepherd.fr

