
 

                                                                                                                                                                                                             

                       CONTRAT DE FAMILLE D’ACCUEIL                                                    

L’association G.L.A.M.A., Galgos Los Angeles de Marbella – Andalucia, représentée par son 

Président, Fred Jacqmin, ainsi que Françoise Botrel et Lili Benoist :  

Sous accords d’une visite des lieux, et d’un questionnaire à remplir d’un enquêteur, vouloir vous 

confier un chien dans votre foyer, qui reste l’appartenance de GLAMA.  Les conditions sont : 

Pour cela, vous devez avoir une assurance de responsabilité civile afin que GLAMA ne soit jamais 

inquiétée des dommages occasionnés envers vous ou autrui, enfants ou autres animaux, biens 

matériels et réciproquement. Le chien doit dormir et pouvoir se reposer à sa guise en journée, dans 

un lieu propre avec un couchage qui lui est réservé pour son confort. De l’eau et une alimentation 

sera convenue ensemble, et il faudra parfois administrer des traitements médicaux, et 

éventuellement se rendre chez le vétérinaire, mais ceci avec notre accord uniquement, de 

préférence chez un de nos Docteurs partenaires GLAMA, sauf en cas d’urgence vitale. L’association 

doit être immédiatement avisée du moindre problème de santé, même bénin, et d’une fugue. Si 

décès, nous procéderons à son incinération. Il est strictement interdit d’euthanasier le chien sans 

nous avoir consultés au préalable. Sont interdits également la vente, la chasse, ou la course sur 

cynodrome avec l’animal. 

Pour une bonne traçabilité, le chien aura un collier avec  nom et plaque d’identification. Vous devez 

être joignable aisément par email ou-et Facebook , téléphones. Il faut prévenir de vos congés ou 

déménagement, et dans ce cas,  nous en avertir au plus tôt pour prendre des dispositions. Dans la 

mesure du possible, nous resterons seul juge de la meilleure option pour le bien être du chien, 

concernant son adoption. Si souhaité, vous serez prioritaires, si vous décidez d’en devenir l’heureux 

propriétaire définitivement. Vous pourrez avoir des relations avec la famille adoptive, si celle-ci le 

désire. Dans l’attente, il ou elle reste la propriété de GLAMA et vous devez obligatoirement fournir 

un bulletin hebdomadaire détaillé de tous ses progrès, ainsi que des photos, pour le rendre  

facilement et rapidement adoptable. Sans cela, et sans des publications régulières de l’animal sur nos 

forums, il n’a aucune chance d’adoption, c’est donc indispensable. 

Si ce placement concerne un chien de chasse type Galgo ou Podenco, il faudra être d’une grande 

vigilance car l’animal doit être surveillé, malgré les clôtures, pour ne jamais s’échapper et prendre 

des dispositions avec harnais obligatoire, même pour de courtes promenades. Ne jamais le laisser en 

liberté pendant les premiers mois, à convenir ensemble, au cas par cas. Le passé du chien peut 

représenter un danger pour de petits animaux de compagnie, surtout s’il a chassé auparavant. Il tient 

à vous de protéger votre foyer de tous risques, pour élever votre hôte dans la sérénité dont il a 

impérativement besoin. Au début, nous vous recommanderons avec plaisir une série de conseils, si 

nous connaissons ou non le chien afin de faciliter l’adaptation à sa nouvelle vie de famille. Malgré 

tout cela, en cas d’échec, l’association se réserve le droit de retirer l’animal sans délai. 

GLAMA assumera probablement certaines dépenses, voire quelquefois une prise en charge globale 

de l’animal, des frais de vétérinaire (toujours avec notre accord préalable) et sa nourriture. 



Vous devez promouvoir votre travail de famille d’accueil, et faire savoir que l’association existe et est 

à la recherche permanente de lieux pour placer les chiens, et de préférence bénévolement. Puisque 

vous devenez l’ambassadeur, le représentant de cet animal, aidez-nous à faire connaître la cause et 

la protection animale autour de vous, proposez à votre entourage de devenir adhérents pour notre 

carte de membre, nous vous en sommes reconnaissants de votre participation. Vous pouvez être fier 

de votre geste généreux, d’accueillir un malheureux, et de faire tout votre possible pour qu’il 

retrouve le goût à la vie en votre compagnie. La plupart ont tellement souffert, apprenez avec lui à 

être patient et soyez indulgents pour son éducation et réjouissez-vous de l’amour qu’il vous rend. 

Merveilleux petit être qui a tant besoin de nous tous… Toute l’équipe GLAMA vous souhaite 

beaucoup de bonheur ! 

Nom :                                                                         Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :                                                             Ville : 

Pays :                                                                          Profession : 

Email :                                                                         Facebook : 

Téléphone fixe :                                                        Téléphone Portable : 

 

Nom du chien :                                                          Race ou appartenance : 

Sexe :                                                                           Date de naissance : 

Couleur :                                                                      Signes particuliers : 

Stérilisé :                                                                      Vaccins : 

N° de microship :                                                       Vermifuge et déparasitage : 

Soins médicaux : 

Conseils particuliers : 

Lu et approuvé, à Marbella, le  

Nom et signature pour GLAMA,                                                          Nom et signature de l’accueillant,  

 

 

Facebook : Lili-Fred Glama         et  GLAMA       Email : fredandlili@gmail.com 

Calle Escandinavia 544, Urb. Costabella                                                        Tel : 951197246 

29604 Marbella(Malaga) ESPANA                                                                   Movil: 618084304 

mailto:fredandlili@gmail.com


 


