
         CONVENTION AFIN DE CO-VOITURER
      POUR L'ASSOCIATION CHOW AU COEUR

Pr ambule:é  
il est rappel  que le co-voitureur est membre de l'association Chow au Coeur et queé  
le co-voiturage est pour lui une fa on de contribuer au bonheur d'un chienç  
repr sentant de sa race de pr dilection. C'est dans cet esprit associatif qu'il proposeé é  
ses services et il ne peut s'agir en aucun cas d'un service r mun r . é é é
Toutefois deux cas de figure peuvent se pr senter:é

− un chien est trouv  errant ou est sorti d'une fourri re:é è  il est co-voituré 
gratuitement vers sa famille d'accueil.

− un chien quitte sa famille d'accueil pour retrouver ses adoptants: les frais de 
carburant seront pris en charge par les adoptants et  l'argent vers  é à 
l'association avant le transport du chien.

Je soussign (e)                                           pr sident (e) de l'association Chow au Coeuré é  

d'une part, 

et :

NOM :                                                                        
PRENOM:  
 ADRESSE :   
TELEPHONE:                                                      PORTABLE :
FB:                                                                       TWITTER

Description d'une pi ce d'identit :è é

d'autre part, 

conviennent d' un accord de co-voiturage:

Pour une dur e de             mois                               ou pour une p riode illimit eé é é
(ceci afin que nous sachions si et quand nous compter sur vous)

Le co-voiturage portera sur des chiens de type Chow chow ou crois  chow chowé  
dont la propri taire sera l'association Chow au Coeur.é

Le co-voitureur s'engage :à  

           Prendre connaissance du caract res du chow chow tel que d crit dans laè é  
Charte Chow au Coeur.

− Se munir de gamelles, de croquettes et d'eau  suffisance pour ,principalementà  
abreuver le chien au cours de son transport et le nourrir en cas 
d'impond rable d  aux al as de la circulation et des risques automobiles.é û é

− Ne jamais d tacher le chien é s'il est indispensable de le sortir du v hicule.é



− Le faire voyager dans des conditions de confort optimales, c'est  dire enà  
aucun cas dans le coffre du v hicule et en vari kennel pour le cas o  leé ù  
v hicule serait du type fourgon sans si ges  l'arri re.é è à è

− A tenir l'association inform e é lors de la r ception du chien, lors de son arriv eé é  
 destination et plus g n ralement de tous les al as de la route.à é é é

L'animal co-voitur  reste la propri t  de Chow au Coeur. é é é
Il convient de rappeler que le co-voitureur n'est nullement financi rementè  
responsable des d g ts qui pourraient tre occasionn s par le chow: c'est saé â ê é  
responsabilit  multirisque habitation qui les supportera!é

Je soussign  (e)                                              é
certifie avoir pris connaissance des conditions du co-voiturage des chiens 
appartenant  CHOW AU COEURà .

                                                     
                                           
 Fait le                                                                      à

Le Pr sident                                                                            Le co-voitureuré

                   


