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 Dossier de candidature 
 

Demande de bénévolat au 
Centre régional de sauvegarde 

de la faune sauvage 
 

 
 

Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage – LPO PACA  
Château de l’Environnement – Col du Pointu – 84480 – BUOUX  

Tel. : 04 90 74 52 44 – Courriel : crsfs-paca@lpo.fr 
http://paca.lpo.fr/ 

 
 
Ce dossier est confidentiel. Il nous permettra de mieux vous connaître, de faciliter votre participation aux activités 
menées par notre association et de vous faire bénéficier d’un accompagnement personnalisé tout au long de 
votre mission. 
 
 
I.VOTRE ETAT CIVIL 
 
Renseignez les cellules grisées : 
 
NOM :  Prénom :  
Sexe :   Date de naissance :  

Téléphone :  E-mail :  
Adresse :  
Code postal :  Ville :  
Personne à 
contacter en cas 
d’urgence :  
 

 Téléphone de la 
personne à 
contacter en cas 
d’urgence : 

 

 

 
 
 

mailto:crsfs-paca@lpo.fr
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II.OBJET DE VOTRE DEMANDE 
 
Renseignez les cellules grisées correspondant à votre demande (1 ou 2) 
 

1. Vous souhaitez réaliser une mission d’écovolontariat (mission définie sur une période définie selon une 
convention d’écovolontariat) 
 

Votre période de disponibilité 
(exemple : de janvier à mai 2013) 
 

 

La durée souhaitée de votre mission (exemple : 1 mois) 
*une durée minimum de 1 mois plein est requise pour une 
mission d’écovolontariat 

 
 
 
 

Avez-vous besoin d’être logé(e) sur place ?  

2. Vous habitez en région PACA et souhaitez devenir bénévole (investissement selon vos possibilités sur 
une période non définie) 
 

Vos disponibilités (exemple : 1 jour par semaine)  

Les missions que vous souhaitez réaliser :  

Etes-vous mobile ou souhaitez-vous vous investir à 
partir de votre domicile ?  
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III. VOTRE CURRICULUM VITAE 
 

Vos expériences professionnelles (incluant stage et volontariat) 

Année Durée Mission Compétences développées 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

    
 

Vos formations 

Année Intitulé de la formation 
  
  

  
  
  
Centres d’intérêt, loisirs et autres informations 

 
 
 
 

Etes-vous titulaire du permis B ?  
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V.QUELQUES QUESTIONS POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 
 
 
Comment avez-vous connu le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de la LPO PACA ? 

 
 
Etes-vous  adhérent à la LPO ? 
 
 
Comment avez-vous été informé de notre offre de bénévolat ?  

 
 
Dans quel cadre souhaitez-vous devenir bénévole ? (retraite, reconversion professionnelle, jeune diplômé…) 
 
 
Quelles types d’actions menées par la structure  vous intéressent le plus ? (Cochez les mentions utiles) 

Protection des espèces 

Information, sensibilisation du public 
Etudes et recherches 
Biologie, Soins aux pensionnaires 
Gestion associative, découverte d’une structure 

Qu’est ce qui vous motive le plus dans une mission bénévole au centre de sauvegarde ? 
 
 
Qu’espérez-vous de ce bénévolat associatif ? 
 
 
 

Avez-vous des problèmes de santé dont la structure devrait être informée : allergie alimentaire, autres ?  
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Les questions ci-dessous visent à mieux cerner votre personnalité afin de vous proposer un mode 
d’accompagnement personnalisé. Leur objectif n’est pas d’apporter un jugement à votre candidature.  
Il n’existe ni bonnes, ni mauvaises réponses parmi les réponses proposées. Elles représentent uniquement des 
indicateurs qui nous permettrons de vous intégrer au mieux dans notre équipe.  
Nous vous invitons à répondre rapidement,  d’une manière spontanée. 
 
 Parmi les 12 besoins quotidiens suivants, cochez les besoins vous concernant :  

 
1. J’ai besoin de structurer mon temps 7. J’ai besoin de relever des défis 
2. J’ai besoin de me sentir utile 8. J’ai besoin d’être reconnu pour mon travail 
3. J’ai besoin de bénéficier de moments de solitude 9. J’ai besoin de m’amuser et de jouer 
4. J’ai besoin de satisfaire mes sens 10. J’ai besoin de me sentir compétent 
5 .J’ai besoin de convaincre mon entourage de mes 
propres convictions 

11. J’ai besoin de me sentir actif et excité par les 
situations que je vis 

6. J’ai besoin d’être en contact avec les autres 12. J’ai besoin de prendre mon temps 
 
 Vous participer à une soirée avec de nombreux amis. Cochez les comportements que vous adopterez. 

 
1. Je  passe toute la soirée à discuter dans le même groupe de personnes 
2. Je passe toute la soirée avec une seule et même personne à refaire le monde 
3. Je passe de groupe en groupe afin de m’enrichir de chacun 
4. Je reste seul afin d’observer tranquillement 

 
 
V. MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Comment s’inscrire ?  

Envoyez par mail cette fiche d’inscription dûment remplie à l’adresse : crsfs-paca@lpo.fr 
Ce document est modifiable. N’imprimer cette fiche qui si vous n’avez pas la possibilité de la renseigner en format 
numérisé. 
 
Traitement de votre candidature 
L’équipe du centre de sauvegarde vous fera parvenir dans les meilleurs délais une réponse par mail à 
votre demande. 
 
L'adhésion à la LPO 

L'adhésion est obligatoire pour toute mission. Elle est déductible des impôts pour 66% de sa valeur et 
dans la limite de 20% du revenu imposable. Adhérer en ligne ! 
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