Bulletin d’adhésion
Association AoA éducation canine

Nom (Majuscule): …………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………..
Date d’adhésion : ……………../…….…...…../………...………………..
Adresse E-mail :…………………………………………………..…………….
Adresse et code postal:……………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………….………….. Date de naissance :………../………..../…………..……………….
Je suis d’accord que mes coordonnées (tel portable et mail) soient transmises aux autres membres de
l’association, si ce n’est pas le cas je trace cette phrase.
Diplôme éducateur canin passé chez : ………………………………………………….…… Année de diplôme : …………………..
Autres formations :……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Métier(s) exercé(s) :…………………………………………………………………………………………………………………
Et /ou Secteurs de compétence dans le domaine canin ( si différent du métier ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de votre club / entreprise :………………………………………………………………………………………………
Site internet :…………………………………………………………………………………………………………………...........
Je désire devenir membre donateur et verser la somme de :

……

CHF

Je désire devenir membre actif et verser la somme de

120

CHF

Je désire devenir membre Pro et verser la somme de

150

CHF

Je choisis de régler :

 cash

 par virement bancaire

Mes motivations premières à devenir membre sont ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Envoyez vos adhésions avec preuve de payement à :
Mme Lucie Trebillod adhesion.aoa@gmail.com 0033 771.58.02.27
CH64 0078 8000 0503 9912 6 – BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX – Clearing/CB : 788
AoA éducation canine 2 ch. de la Fauconnerie 1228 Plan-les-Ouates

Membres donateurs : ………. .- chf
Toute personne souhaitant soutenir l’association dans ses démarches afin de promouvoir les méthodes non coercitives chez les animaux, la
prévention des accidents par morsures de chiens, le métier d’éducateur canin et autre métier dans le domaine canin, la cause animale en général.
Toute personne souhaitant échanger, partager des moments, être au courant de ce qui se fait et souhaitant pouvoir participer à la vie de
l’association selon son emploi du temps.
Les membres donateurs seront les bienvenus à nos manifestations et rencontres mensuelles.
Au-delà de 150.- ils bénéficient des mêmes avantages que les membres actifs.
Membres Actifs 120.- chf.
Toute personne non Pro souhaitant se réunir avec d’autres personnes du monde canin, défendre nos méthodes.
Le membre actif pourra alors dans la mesure de ses possibilités :
Aider bénévolement l’association à se faire connaître
Aider à faire de la prévention des accidents par morsures de chiens lors de manifestations
Organiser des sorties
Aider pour l’entretien des terrains et leurs aménagements
Participer aux réunions mensuelles
Participer aux sorties annuelles
Rester toujours bienveillant à l’égard de ses collègues en acceptant leurs différences et les différents points de vue
Le membre actif pourra alors :
Partager des informations sur la page publique Facebook de l’association
Faire paraître des évènements sur notre Newsletter mensuelle sous condition
Bénéficier des mille adresses mails clients déjà dans notre mailing list commune
Partager avec les membres via la page privée des membres de l’association
Bénéficier de 20% de rabais sur tous les stages organisés par l’association et ses membres
Bénéficier de tarifs très avantageux pour le local AoA Formation à Perly, gratuit pour ses rdv clients uniques et prestations gratuites
Se réunir avec d’autres membres pour échanger autour du chien, continuer à se former, partager des journées à thèmes organisées par les autres
membres ou juste bavarder une fois par mois
Participer aux réunions de travail mensuelles pour partager ses idées, sa philosophie et faire avancer les choses
Profiter de tarifs réduits lors de commandes groupées ou sur la boutique de l’association (impression, matériel, fourniture, livres, nourriture pour
chiens, etc.)
Membres Pros 150.- chf.
Toute personne formée chez AoA (ou formation jugée équivalente), déclarée et souhaitant se réunir avec d’autres professionnels du monde
canin, défendre nos méthodes, faire de la prévention et continuer à se former, car vous le savez seul on va plus vite mais ensemble on va plus
loin !!!! On apprend les uns des autres !
Le membre s’engage alors dans la mesure de ses possibilités à :
Aider bénévolement l’association à se faire connaître
Aider à faire de la prévention des accidents par morsures de chiens lors de manifestations
Organiser des sorties
Donner certains cours collectifs si le comité le lui demande
Aider pour l’entretien des terrains et leurs aménagements
Mettre le lien du site AoA ainsi que le logo sur son propre site (obligatoire)
Partager ses adresses mails clients pour l’envoi de la Newsletter
Participer aux réunions mensuelles
Participer aux sorties annuelles
Rester toujours bienveillant à l’égard de ses collègues en acceptant leurs différences et les différents points de vue
Le membre pourra alors :
Référencer son entreprise sur le site internet de l’association selon ses compétences, son métier et/ou les prestations proposées
Être référé et travailler avec ses collègues membres
Faire de la pub pour ses propres stages sur le site de l’association
Partager ses évènements pros sur la page publique Facebook de l’association
Faire paraître ses évènements sur notre Newsletter mensuelle
Bénéficier des mille adresses mails clients déjà dans notre mailing list commune
Partager avec ses collègues via la page privée des membres de l’association
Bénéficier de 20% de rabais sur tous les stages organisés par l’association et ses membres
Partager le ou les terrains d’éducation pour ses propres cours
Bénéficier de tarifs très avantageux pour le local AoA Formation à Perly, gratuit pour ses rdv clients uniques et prestations gratuites
Pourra ajouter les cours collectifs à ses prestations, introduire ses clients aux cours collectifs et les donner lui-même comme aide éducateur ou
pour la somme de 30.- le cours comme éducateurs principal
Se réunir avec d’autres membres pros pour échanger, continuer à se former, s’associer, partager des journées à thèmes organisés par les autres
membres pros ou juste bavarder une fois par mois
Participer aux réunions de travail mensuelles pour partager ses idées, sa philosophie et faire avancer les choses
Profiter de tarifs réduits lors de commandes groupées ou sur la boutique de l’association (impression, matériel, fourniture, livres, nourriture pour
chiens, etc.)

