
dossier pour devenir famille d’accueil 

de l’association le panorama des animaux 

 

comment devenir famille d’accueil ? 

Il suffit de remplir le dossier de candidature que vous trouverez dans ce 

dossier. 

Bien penser à remplir toutes les rubriques, elles sont nécessaires à l'étude 

de votre dossier. Et de joindre à votre candidature, un justificatif de domicile 

ainsi qu’un justificatif d’identité. 

 

Ensuite dès que nous avons un animal à placer en FA pour lui éviter 

l'euthanasie ou le refuge et que celui ci correspond à vos critères, 

l'association prendra contact avec vous. 

 

lien entre vous famille d’accueil et l’association 

Un contrat sera établi entre les 2 parties, qui définira les frais pris en charge par 
l’Association mais aussi les obligations de la Famille d’Accueil vis-à-vis de l’animal 

pris en accueil. 

pourquoi être famille d’accueil ? 

Être famille d'accueil, c'est faire une bonne action en aidant la cause animale. 

Cela vous permet aussi d'avoir la compagnie d'un animal, sans vous engager sur 
une longue durée. 

Mais être famille d'accueil n'est pas une décision à prendre à la légère ! 

 

En effet, la famille doit respecter quelles obligations élémentaires,  
pour faire en sorte que l'animal qu'elle recueille attende dans les meilleures 

conditions, sa nouvelle famille adoptive. 

 

La Famille d'Accueil s'engage : 

 

* à prendre l'animal chez elle, 

* à l'aimer et à le traiter comme s'il était le sien 

* à le nourrir, 

* à le re-sociabiliser (si besoin). 

 

 



Dossier de candidatureDossier de candidatureDossier de candidatureDossier de candidature    

Remplir toutes les rubriques, et pensez à joindre les justificatifs demandés 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Tel : 

E-mail : 

Avez-vous des enfants ? (rayer la mention inutile) 

- Oui  

- Non  

Si oui, merci de noter leurs âges : 

Votre logement (rayer la mention inutile) 

- Maison  

- Appartement  

- Villa  

Merci de précisez la superficie de votre logement : 

Possédez-vous : (rayer la mention inutile) 

- Un terrain 
- Un jardin 

- Un balcon 

- Une terrasse 

Possédez-vous des animaux ?  

- Oui 

- Non 

Si oui, merci de précisez quels animaux vous avez à votre domicile ainsi que leur 

âge :  

 

 



Vous souhaitez accueillir : (merci de rayer la mention inutile) 

- Un chien 

� Un chien de petite taille (moins de 10Kg) 

� Un chien de moyenne taille (entre 10 et 40 Kg) 

� Un chien de grande taille (plus de 40Kg) 
- Un chat 

- Autre animal : 

 

 

 


