
REGLEMENT DES FAMILLES D’ACCUEIL – REVES DE TOITS

PROTECTION ANIMALE LOI 1901

ART. 1 : La Famille d’accueil ne doit pas être dans l’illégalité (quotas d’animaux dépassés 
sans autorisation de détention, possession d’espèces soumises à des autorisations de détention 
particulière sans être capacitaire…)

ART. 2 : Toute personne désirant devenir Famille d’Accueil doit obligatoirement être 
membre de l’association et en règle de cotisation tout au long de son contrat. Même en cas 
d’accueil prolongé, la famille devra continuer à renouveler sa cotisation tous les ans.

ART. 3 : L’animal en accueil est la propriété de l’association REVES DE TOITS.

ART. 4 : La reproduction des animaux de l’association est interdite.

ART 5 : Tous les soins vétérinaires (de la simple consultation à la chirurgie) seront effectués 
par un vétérinaire ayant accepté les tarifs associatifs (- 30 % minimum).

ART. 6 : Tout animal à son arrivée doit subir une visite de contrôle effectuée par un 
vétérinaire désigné par le bureau. En cas de problème de santé l’animal devra être amené chez 
ce vétérinaire (sauf urgence extrême).  La Famille d’Accueil contactera dans les meilleurs 
délais le bureau.

ART. 7 : La Famille d’Accueil s’engage à signaler immédiatement à l’association le décès de 
l’animal en accueil, à apporter le corps à un de nos vétérinaires qui délivrera et signera un 
certificat de décès, qui devra être transmis à la Présidente de l’Association. En cas de mort 
suspecte, soudaine et sans aucun signe avant coureur de l’animal en accueil, une autopsie 
devra impérativement être réalisée par un de nos vétérinaires. Un rapport d’autopsie sera alors 
établit par ce vétérinaire et transmis à la Présidente.

ART. 8 : L’animal devra être (re) sociabilisé, souvent manipulé. Ses conditions de vie devront 
être bonnes, il sera nécessaire de lui assurer un maximum de confort, des sorties régulières, de 
l’affection, de l’attention, une bonne hygiène de vie etc…

ART. 9 : Toute forme de violence envers les animaux est interdite et sévèrement punie par la 
loi, qu’elle soit physique ou psychologique.

ART. 10 : L’alimentation et le matériel nécessaire à la garde de l’animal pourront être fournis 
par l’association. De plus, les frais engagés pour tout animal appartenant à l’association 
pourront être remboursés sur présentation d’une facture uniquement. Les dépenses annexes 
telles que l’achat de jouets ou de friandises ne seront pas remboursées.



ART. 11 : Toute opération ou chirurgie de confort exigée par la Famille d’Accueil devra être 
financée par celle-ci. L’association ne financera que les opérations nécessaires à la bonne 
santé de l’animal.

ART. 12 : Si la Famille d’accueil souhaite adopter l’animal, elle sera soumise au paiement 
des frais d’adoptions et à la procédure administrative comme tout autre adoptant.

ART. 13 : La Famille d’Accueil devra donner régulièrement des nouvelles de l’animal en 
accueil au Bureau soit par email, par courrier postal, par téléphone ou via le site internet.

ART. 14 : Toutes les informations particulières concernant l’animal, son comportement, ses 
habitudes, son état général devront êtres transmis au Bureau afin de compléter nos données.

ART. 15 : Les membres de l’Association qui ont transmis via d’autres forums, voies de 
presses ou autres,  les informations concernant un animal en accueil devront transmettre les 
coordonnées de la Famille d’Accueil aux adoptants. La Famille d’accueil devra fournir aux 
éventuels adoptants les habitudes de l’animal, ses habitudes alimentaires, son état sanitaire et 
tous éléments nécessaires pour son avenir. La Famille d’Accueil étant au contact de l’animal, 
elle sera plus apte à en parler.

ART. 16 : La Famille d’accueil ne pourra pas s’opposer à la décision du Bureau concernant 
une adoption sans raisons valables et argumentées.

ART. 17 : La Famille d’accueil peut entamer la procédure directe de l’adoption en ayant au 
préalable avertit le Bureau. Elle devra suivre le processus administratif suivant en réclamant à 
l’adoptant : 

• photocopie de la Carte d’Identité, recto verso,
• photocopie d’une attestation de domicile de moins de 3 mois, 
• faire signer par l’adoptant les 2 contrats d’adoption.
• Le montant des frais d’adoptions, cette information devra être fournit par le bureau.

Ces papiers seront à retourner dans un délai de 48 heures au Bureau. En aucun cas ne seront 
donnés aux futurs adoptants le carnet de santé et la carte de tatouage.
Le bureau se chargera de renvoyer aux adoptants les papiers administratifs et définitifs de 
l’animal.

ART. 18 : Si pour quelque raison que ce soit la Famille d’accueil n’est plus apte à garder 
l’animal confié (déménagement, problèmes familiaux etc…) elle devra contacter l’association 
au moins 7 jours avant de devoir rendre l’animal. L’animal ne devra jamais être confié à une 
tierce personne sans l’accord du bureau même pour un week-end.

ART. 19 : La Famille d’accueil ne pourra pas céder en son nom propre l’animal en accueil à 
titre onéreux ou gratuit.

ART. 20 : Si l’un des animaux appartenant à la Famille d’accueil est atteint d’une maladie 
contagieuse pour l’animal en accueil, celle-ci avertira l’association dans les plus brefs délais, 
qui avisera du meilleur à faire pour celui-ci.

ART. 21 : Les dégâts matériels de l’animal en accueil ne seront pas pris en charge par 
l’association. La Famille d’accueil devra se retourner vers son propre assureur. Les familles 
d’accueils doivent être à jour dans leur contrat d’assurance habitation multirisques.



ART. 22 : La Famille d’accueil devra signaler à l’association tout changement d’adresse, de 
numéro de téléphone, de situation familiale etc….

ART. 23 : Si un des articles précédents n’est pas respecté, l’animal sera immédiatement repris 
par l’association. 

Signature de la Famille d’accueil précédé de la 
mention « lu et approuvé »


