Demande d’engagements montagnards 2019
Exploitant/e
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Etat civil:
Profession:
Mobile:

Partenaire
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Etat civil:
Profession:
Mobile:

Exploitation
Nom de l’exploitation:
Rue:
NPA/Lieu/Canton:
Téléphone à la ferme:
E-Mail:
Website (si existant):

Téléphone à l’alpage:

Quand êtes-vous atteignable et de préférence à quel numéro?
(Veuillez cocher le téléphone et noter les heures durant lesquelles il est plus facile de vous atteindre)
Mobile exploitant/e
Disponibilité:
Mobilel partenaire
Disponibilité:
Téléphone ferme
Disponibilité:
Téléphone alpage
Disponibilité:
Langue
français

allemand

Enfants
Prénoms

Autres personnes vivant sous le même toit
Qui (parents, frère, oncle, etc.)
Nom

suisse allemand

italien

anglais

Vivant sous le même toit
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
non
oui

Date de naissance

Prénom

Année de naiss.
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Informations sur l‘exploitation
Altitude (mètres): ...........
Situation de l‘exploitation
Centre du village
Type d‘exploitation
Biologique
Nombre de bâtiments:
..... Habitations
Surfaces de l’exploitation en ha: .....
Surface agricole:
..... . ha
Surface forêts :
..... . ha
Exploitation agricole à revenu principal
ou à revenu secondaire (le revenu agricole

Zone de montagne: ..........
..... km jusqu'au village
Bio-dynamique
Production intégrée (IP)
..... Etables
..... Alpage/Estivage
Unité de main d’oeuvre standard (UMOS) : ....................
En propriété ..... ha
En bail / fermage ..... ha
En propriété ..... ha
En bail / fermage ..... ha

Revenu brut:
CHF ...................................
Paiements directs:
CHF ...................................
Revenu agricole:
CHF ...................................
Revenu imposable:
CHF ...................................
(Veuillez joindre votre dernière taxation fiscale)

comprend au minimum 50% de l'ensemble des revenus)

Exploitation agricole à revenu secondaire
Production laitière

Vaches allaitantes

Engraissement

Elevage

Autres

Avez-vous un revenu secondaire ?
A quel pourcentage ?
Production en propre / spécialités, lesquelles ?

Bétail (indiquer le nombre d‘animaux)
Vaches:
Bovins/Bœufs :
Chevaux:
Porcs:
Autres animaux:

Veaux:
Chèvres:

Taureaux:
Chiens:

Moutons:
Chats:

Veuillez nous indiquer le conseiller agricole de votre exploitation pour toute information
Conseiller agricole Nom, prénom:
No. tél.:
Autres
Nom, prénom:
No. tél.:
Description courte et précise de la famille et de l‘exploitation

Pour quels travaux avez-vous essentiellement besoin d'aide?
Travaux d'écurie et d'agriculture
Foins
Construction/Assainissement
Entretien pâturages/défrichage
Ménage et Jardin
Travaux en forêt/bois

Garde d‘enfants
Parcs et clôtures
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Raisons pour lesquelles l'aide de bénévoles est nécessaire
Evénement critique (accident, maladie, absence…)
Projet de construction (travaux essentiellement effectués par la famille pour l’écurie, l’appartement, autres)
Soutien pour l’aménagement des terres (entretien ou maintien des terres agricoles)
Autres. Lesquels? ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Semaines d‘engagement
16 semaines d'engagement sont possibles au maximum . Veuillez cocher les semaines désirées.
Un engagement commence habituellement le lundi et dure au moins cinq jours.
2
3
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34
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13
26
39
52

Y a-t-il des périodes durant lesquelles vous avez besoin de plus d’un bénévole? (Au maximum 3 semaines
d’affilée si plus de 2 bénévoles)
Nombre de bénévoles souhaité:
Numéro de semaine (p.ex: 22/26/33; 37 – 43)

Attentes concernant les bénévoles

Hébergement des bénévoles
Chambre indépendante dans la maison
Hébergement externe, où ?
..................................................................................
Sac de couchage à prendre avec soi
oui

Hébergement dans la maison, où ?
.....................................................................................
Dortoir: nombre de places
.....................................................................................
non

Trajet pour les bénévoles (merci d'indiquer les arrêts de bus/train)
Lieu de rendez-vous
Accès avec la voiture
Train, arrêt
Car postal / bus, arrêt
possible
....................................
............................................
Disposez-vous d’une assurance responsabilité pour des tiers?

oui

Cabine téléphérique
..................................
non

Disposez-vous d’une assurance accident pour les travailleurs qui ne font pas partie de la famille, au sens
de l’assurance accident (LAA)?
oui laquelle?
non mais, j’ai pris connaissance des informations concernant l’assurance accident et des directives pour
les familles d’agriculteurs
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Disposez-vous d’un concept de sécurité au travail qui répond aux exigences de la commission fédérale
pour la sécurité au travail ?
oui
lequel?
non mais, j’ai pris connaissance des informations concernant la sécurité au travail et les directives à
l’attention des agriculteurs.
Disposezvous d'une assurance indemnité journalière en cas de perte de revenu?
Exploitant/e
non
oui
À partir de quel jour?
Partenaire
non
oui
À partir de quel jour?

Recevez-vous du soutien d'autres institutions de bienfaisance ou du service civil?
non
oui
lesquelles?

Photos pour le site d’internet www.montagnards.ch
"Une image dit plus que mille mots". Les bénévoles s’informent et s’orientent fortement selon les photos parues
sur notre site. Nous avons donc besoin d'au moins cinq photos actuelles, attrayantes et accueillantes de la ferme,
de l’environnement et de la famille pour une présentation sur notre site. SVP, les photos format paysage sont à
envoyer par mail ou sur un CD.
Nous nous déclarons en accord
Ø avec les directives actuelles pour les familles partenaires de Caritas-Montagnards. Tous les documents se
trouvent sous www.montagnards.ch.
Ø avec les frais de gestion de CHF 190.00, hors TVA. Une famille paysanne qui ne pourrait pas s'acquitter de
ce montant peut demander une réduction à Caritas-Montagnards.
Ø avec les dispositions de la réglementation sur les accidents et du concept de sécurité.
Ø avec la communication automatique de nos données personnelles aux bénévoles qui se sont inscrits chez
nous pour un engagement.
Ø avec la publication d'une courte description de la famille et de l'exploitation, ainsi que des photos sur le site
de www.montagnards.ch
Ø avec une prise de contact éventuelle avec votre conseiller agricole par CaritasMontagnards

Exploitant/e
Date
Signature

Nous nous réjouissons de notre future collaboration!
A retourner à
Caritas-Montagnards
Rue Marterey 13
CH – 1005 Lausanne
Tel: +41 21 311 11 14
Fax: +41 21 311 11 81
E-Mail: montagnards@caritas.ch
Internet: www.montagnards.ch

Partenaire

