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ASSOCIATION B.O.X.E.R’ A.M.I 
(BOXER OU CROISE EN RECHERCHE 

D'ADOPTION PAR MAITRE INCONDITIONNEL) 

n° préfecture W822000598 
 

Route de Montauban 
GROSAIZE 

82370 VILLEBRUMIER 

  05 63 67 91 74 

 boxer.forever@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT DE FAMILLE D’ACCUEIL   
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Nourriture, soins courants et accessoires: 
□ la famille d'accueil se charge de l'achat de l'alimentation, de soins courants (vermifuge, toilettage) et des 
accessoires éventuels (panier, coussins, laisse ect...) 
□ l'association fournit quelques accessoires et/ou alimentation (liste: ...........................................................................) 
 
Frais de vétérinaires: 
La famille d'accueil prend à sa charge les frais occasionnés par les soins courants (vermifuge, hygiène, shampoing). 
Restent à la charge de l'association les soins nécessités par la mise en règle (tatouage ou pose d’une puce, 
vaccination), la stérilisation et les opération lourdes nécessaires. 
 
Assurance: 
Le boxer ne faisant pas partie des races catégorisée, il suffit simplement de signaler à son assureur la présence d'un 
nouveau chien au foyer, ce qui permettra si celui-ci s'échappe par exemple et il s'en suit un problème , que l'assurance 
couvre les dégâts qui en découlent 
 
Responsabilité civile: 
Dès lors qu'un animal vit au sein d'une famille, il est sous la responsabilité du chef de famille, celui-là même qui a 
signé l'Assurance Habitation et Responsabilité Civile du domicile, donc la responsabilités revient à la famille 
d’accueil.  
 
Propriété du chien: 
le chien reste la propriété de l'association mais la famille d’accueil possède  le carnet de santé et le contrat de famille 
d’accueil.  La carte de tatouage reste elle en au siège social de l’association. 
 
Recherche d'adoptants: 
□ l'association seule s'en charge  
□ l'association et la famille d'accueil s'en chargent conjointement mais la décision finale reste à la famille d’accueil 
 
Rupture ou fin du contrat: 
La fin du contrat est faite d’office en cas d'adoption du chien . 
La rupture du contrat peut être du fait de l'association si la famille d'accueil n'est pas (ou plus) adaptée au chien 
qu'elle a en accueil, l’association se réservant alors le droit de le reprendre à tout moment et la famille d’accueil 
s'engageant à le rendre dans les meilleurs délais. 
La rupture du contrat peut être du fait de la famille d’accueil pour raisons remettant en cause l’accueil ou si la famille 
ne peut plus l’accueillir 
 
Problème éventuels 
Dans le cas où les informations que nous avons sur l’animal placé s'avèreraient erronées (problème avec les chats ou 
avec les chiens par exemple) et que la famille d'accueil ne puisse durablement assumer, elle s'engage cependant à 
garder le chien dans les meilleures conditions jusqu'à ce que l'équipe trouve une solution d’urgence à son replacement 
 
Adoption par la famille d'accueil: 
si la famille d'accueil souhaite adopter le chien, elle est prioritaire dans la mesure ou l'accueil s'est toujours bien 
passé. 
 
Devoirs de la famille et conditions d'accueil du chien: 
le chien doit vivre dans des conditions digne et correctes: il doit pouvoir assouvir ses besoins vitaux (nourriture et 
besoins), ne pas être entravé (à l’attache  ou en box 24h/24), être en sécurité, vivre en fonction de sa condition 
physique (vieillesse ou maladie), et ne pas être victime de maltraitance. 
 
Devoirs de l'association: 
l'association doit continuer à chercher un adoptant définitif pour le chien, et doit aider la famille d'accueil en cas de 
problème avec le chien. 
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Mme  -  Mr : …………………………………………………………    Tél : …………………………………… 

 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Atteste prendre en « Famille d’Accueil »le chien ci-après nommé 
 

  du ……../……../2007  au ……../……..//2007 inclus 
    
                                     durée indéterminée  

 
NOM  : …………………………………….. 

 
 

RACE : …………………………………… 
 
 

Date de Naissance : ………………………. 
 
 

Couleur : ………………………………..… 
 

 
N° de  tatouage ……………………..   puce : ……………………………. 
 
Sexe :     Mâle          Femelle                          

 
 

Observations de l’association : …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Carte de tatouage :   Remise ce jour             Sera remise ultérieurement selon contrat .       Non remise 
 
A ………………………………..  Le ………………………………….. 
 
 
 
 Signature de la famille d’accueil  Signature Responsable Association  
 
 Nom :   Nom  : 
 
    Po 
 
 
 
      


