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L’engagement de l’Association Chouette Nature envers les bénévoles :  
	  
L’Association Chouette Nature a été créée dans le but d’organiser un Festival sur la nature. 
Ses buts principaux sont de sensibiliser la population au respect de son environnement 
naturel et d’accroître ses connaissances sur la faune et la flore locales. 

L’Association encourage le bénévolat et l'engagement personnel en confiant aux bénévoles 
des activités en fonction de leurs envies, de leurs disponibilités et de leurs compétences. 

L’Association valorise le travail bénévole et peut produire, sur demande, des certificats et/ou 
des attestations détaillant l'engagement du bénévole.	  

L’Association s’engage à fournir les repas et les boissons pendant le temps d'engagement du 
bénévole (activités extra-Festival, montage, démontage et Festival). 

Le Comité de l'Association s'efforce de proposer aux bénévoles un climat de travail agréable 
et décontracté.	  

Lors des activités bénévoles les enfants sont sous la responsabilité de leur représentant 
légal.	  

L’engagement des bénévoles Chouette Nature envers l’Association :  

Le bénévole accepte et adhère aux principes de l’Association, à ses valeurs, à ses missions 
et se conforme aux objectifs tels que définis dans le projet associatif et les statuts. 
L’ensemble des documents cités est consultable sur le site internet de l’Association.   

Le bénévole agit en fonction des orientations fixées par le Comité de l’Association. 

Le bénévole fait preuve d'assiduité, de sérieux et est consciencieux dans la réalisation des 
tâches qui lui sont confiées.	  

Le bénévole participe à l’activité de l’Association suivant le temps qu’il souhait donner, à son 
rythme et suivant ses envies.   

Le bénévole s’engage à honorer son engagement en étant présent à son poste et ponctuel 
afin de ne pas entraver la bonne marche de son activité.	  

Les bénévoles sont encadrés par les membres du Comité de l’Association et/ou les 
responsables de poste.	  

Le bénévole s'engage à venir travailler dans un esprit de camaraderie, de partage tout en 
étant flexible dans ses attentes.	  




