Vous vous proposez de faire un bout de chemin pour permettre à l’un de nos gros nez de
rejoindre sa famille ? Tout d’abord un grand merci à vous ! C’est grâce à tous ces soutiens
que nous pouvons chaque jour venir en aide aux gros nez.

Pour nous permettre d’organiser ces covoiturages en assurant la sécurité de l’ensemble de nos
bénévoles et petits protégés vous trouverez ci-dessous la charte du covoitureur.

Informations et documents à fournir :






Votre nom et prénom,
Votre numéro de téléphone,
Une photo de votre carte d’identité,
Une photo de votre plaque d’immatriculation,
Le modèle ainsi que la couleur de votre véhicule.

Ces informations et documents ne seront pas conservés par l’association après finalisation du
covoiturage. Sauf avec votre accord écrit, pour de futurs covoiturages.

Les règles de sécurité :








Le chien doit être obligatoirement attaché lors du trajet (harnais, collier, laisse, etc.) ou placé
dans une cage de transport adaptée,
Quelles que soient les circonstances, le chien ne doit en aucun cas être promené en liberté !
N’hésitez pas à faire une pause toutes les deux heures, la sécurité est notre priorité !
Nous comptons un minimum de 15 minutes de pause entre chaque covoitureur pour que le
chien puisse se dégourdir les pattes.
Le carnet de santé du chien, ainsi que ses éventuelles affaires, doivent toujours le suivre.
Tenez-nous au courant par Messenger (groupe de discussion) ou par SMS lors des pauses et
changements de covoitureur.
Bonus : n’hésitez pas à envoyer des photos, nous adorons les photos !

Nous faisons notre maximum afin que les chiens covoiturés disposent de tout l’équipement
nécessaire, mais n’hésitez pas à prendre votre matériel au cas où.

Vous souhaitez effectuer du bénévolat ou des covoiturages de façon régulière ? Inscrivezvous sur notre site internet www.alerteamalibull.fr et renseignez votre profil. Ainsi nous
serons en mesure de vous contacter lorsque nous aurons besoin d’un coup de patte !
Camille
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