Bulletin d’adhésion
Association Animals our Academy

Nom (Majuscule):…………………………………………….
Prénom :………………………………………………………
Date d’adhésion : ………../…….…../……..………………...

Adresse E-mail :………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………..
Tel :……………………………………….………Date de naissance :……../……../…………………

Entourez ce qui vous convient et tracez le reste (Tarifs en Chf.-)
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, le métier d’éducateur canin et la cause animale en générale sans vouloir
pour autant s’invertir au niveau 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 souhaitant se réunir avec d’autres personnes du monde canin, défendre nos méthodes, faire de la
prévention, se joindre à nous, aider bénévolement l’association à se faire connaître lors de manifestations minimum une
fois par année, bénéficier de 20% de rabais sur tous les stages organisés par l’association et participer gratuitement aux
cours collectifs toute l’année après avoir suivi les trois premiers forfaits de cours collectifs ou en étant en formation. Ils
pourront participer à nos rencontres mensuelles et à certaines journées organisées par les membres pros sous conditions.

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 à aider bénévolement l’association à se faire connaître lors de manifestations minimum une
fois par année. Donner certains cours collectifs si le comité le lui demande.
Organiser une journée de stage ou un événement à thème payant ou non, une fois dans l’année pour les autres membres
ou le public. Aider pour l’entretien des terrains et leurs aménagements.
Le lien du site AoA ainsi que le logo devra figurer sur le site du membre pro.
Le membre pourra alors faire de la pub pour ses propres stages sur le site et la page Facebook de l’association.
Bénéficier de 20% de rabais sur tous les stages organisés par l’association et ses membres.
Utiliser le ou les terrains d’éducation pour ses propres cours.
Le membre sera référé sur le site AoA selon ses compétences, son métier et/ou les prestations proposées.
Se réunir avec d’autres membres pros pour échanger, continuer à se former, s’associer, partager des journées à thèmes
organisées par les autres membres pros.
Les membres Actifs et Pros pourront profiter de tarifs réduits lors de commandes groupées (impression, matériel,
fourniture, livres, nourritures chiens etc.)

Envoyez vos adhésions avec preuve de payement à : Mme. Lucie Trebillod - adhesion.aoa@gmail.com
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