
Fiche de demande d’adhésion  Licorne & Phénix    
  

 
 

L’association fait référence et adopte la charte de s bonnes pratiques de la médiation animale, élaboré e par le GERMA 
(Groupe d’Etude et de Recherche sur la Médiation An imale) en 2010. Le GERMA a bénéficié du soutien  

de la Fondation A&P. Sommer, de la Société Centrale  Canine, de l’AFIRAC et de Résilienfance.  

 

 
Licorne & Phénix   
« Toucher le meilleur de la personne pour l’aider à  renaître » 

 

Maison de retraite La Roselière  
4, Rue Jules Verne 68320 KUNHEIM 
licophe@gmail.com    
www.mediation-animale.org  
                                      

 

Fiche de demande d’adhésion à l’Association  

     
Nom Prénom : 
 

 

Mail :  
 

 

Tel : 
 

 

Adresse :  
 

 

Secteur d’acticité pro  
 

 

Pratique(s) d’AAA  
 

 

 
L'Association Licorne et Phénix  à pour objet de favoriser les échanges, la formation et les rencontres entre les  amis 
et acteurs francophones impliqués dans les actions de médiation animale (Article 2 des statuts de l’association).  
 
C’est une association de membres qui adhérent à titre personnel et se fédèrent autour de valeur et de désirs 
partagés.  
 
Si vous êtes intéressé(e), avant de répondre aux questions suivantes, avant de remplir cette fiche : 
-  lisez la charte des bonnes pratiques et les statuts de l’association  sur www.mediation-animale.org  
- si vous êtes en accord avec les principes et valeurs de l’association, renseignez cette fiche, identifiez votre fiche en 
l’enregistrant sous1 : licophe.nom.prénom.doc (ex ; licophe.vernay.didier.doc) et adresser la à licophe@gmail.com   
 
je suis intéressé(e) par une adhésion de membre actif à Licorne & Phénix  (cotisation 25 € / an) 
(vote à l’assemblée générale)  

oui non   

je suis intéressé(e) par une adhésion de membre sympathisant à Licorne & Phénix  (cotisation 15 € / 
an)  (pas de vote à l’AG) 

oui non   

je suis intéressé(e) par une fonction régionale Licorne & Phénix 2 
 

oui non sans 
avis 

je suis intéressé(e) par une fonction nationale  Licorne & Phénix 3 
 

oui non sans 
avis 

Je peux assurer la fonction de maître de stage pour les formations pratiques  
 

oui non sans 
avis 

Je peux assurer des actions de formation théorique ou des interventions lors de sessions de 
formation4  

oui non sans 
avis 

J’ai une proposition de parrainage :  
mon parrain ou marraine serait :   …………………………………… 
 

   

Je n’ai pas de proposition de parrainage et je demande une proposition de parrainage  
 

oui   

 
Membres fondateurs de Licorne & Phénix, ex membres du GERMA  : Sandie Belair (Résilienfance), Isabelle De Tournemire 
(Parole de chiens), Edwige Foulon (Les Jardins de l’Estang), Sandra Girard (DU RAMA), Robert Kohler (Maison de retraite La 
Roselière), Marie-Claude Lebret (Handi-Chien), Anne-Sophie Mathieu (Association Pas à Pas), Brigitte Martin (FENTAC), Noël 
Orsat (Tourisme Equestre), Nicolas Perez (Résilienfance), Jean-Paul Petitdidier (SCC), Catherine Ringuier (Parole de chiens), 
Catherine Roblin (AFIRAC), Martine Roegel (jeunesse et sport), Pierre Rybarczyk (ARDRA, Chiens et compagnie), Eric Trivellin 
(SCC, Dog Therapy), Didier Vernay (ARDRA, AFIRAC, FITRAM), Margueritte Weith (FEETAC, FITRAM). 

                                                 
1 Merci de le faire pour faciliter notre gestion informatique : licophe.nom.prénom.doc 
2 Participation à l’animation d’un groupe régional  
3 Participation au bureau, à l’animation d’un collège thématique (ex ; enfants, orthophonie, recherche, . . ), aide méthodologique ou technique 
(gestion de site informatique . . . ) . .   
4 Cours ou témoignage,  rapport d’expériences, d’animation d’ateliers pratiques . . . .  


