
Gigi Pa  
Bénévole de la protection animale 
aides aux associations et sauvetages. 
 
 

 
 
 

CANDIDATURE POUR DEVENIR  FAMILLE D’ACCUEIL 
 
Rappels concernant la charte de la famille d’accueil : 
- Etre famille d’accueil est un engagement sérieux . 

- Vous etes sa famille ,lui offrir de l'amour et tendresse . 

- la famille d’accueil devra assurer un temps de présence plus ou moins important selon le type 

d’animal . 
- La famille d'accueil  SERA SOUS CONTRAT obligatoire pour la sécurité de l'animal, de 
l'association ou responsable et de la famille d'accueil. 

- L'association est propriétaire de l’animal. 

- Le délégué ou bénévole responsable du dossier (sauvetage et donc de l'animal) si aucune 
asso n'est encore disponible pour la prise en charge est responsable de l'animal et donc du suivi 
jusqu'a prise en charge d'une association. 

- Si un problème de santé survient, la famille d’accueil s’engage à prévenir au plus vite le 

responsable ,suivant l'urgence ,et si le responsable n'est pas joignable ,la famille d'accueil est 
autorisée a se rentre de toute urgence chez le vétérinaire . 
- Pour les rappels de vaccination, soins ,suivi vétérinaire,operation la famille d'accueil   devra 
ramener l’animal en consultation vétérinaire le jour prévu. 

- Selon la loi, c’est la personne qui a sous sa garde l’animal qui en est responsable. 

- La famille devra, au mieux de ses possibilités, recevoir les adoptants potentiels . 

- La famille d’accueil est prioritaire pour adopter l’animal dont elle s’est occupé. 

- La confiance entre l'association ou responsable et la famille d'accueil est primordiale ,en cas 
de soucis un médiateur sera nommé par les deux parties. 
Une pré viste aura lieu avant tout contrat de famille d'accueil et un suivi post visite sera effectué 
afin d'assurer l'entente entre l'animal et sa famille d'acceuil. 
MERCI . 
 
 

1- VOTRE FAMILLE 
 
Nom : ……………....................................... Prénom : 
………………........................................ 
Adresse 
:……………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………... 
Code Postal : ………………………… Ville : ………………………………………………… 
Téléphone fixe : …./…./…./…./…. Téléphone portable : …./…./…./…./…./ 
E-mail : …………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …./…./…./…./…. Profession : ……………………………………... 



Horaire de travail : ……………………………………………………………………………... 
Situation familiale : …………………………………………………………………………….. 
Nombre d’enfants : ………………… Age des enfants : 
………………………………………. 
Permis de conduire : (_) oui (_) non Véhicule : (_) oui (_) non 
 
 
2- VOTRE LOGEMENT 
 
(_) Appartement (_) Maison sans jardin (_) Maison avec jardin (_) Autre précisez : 
…….. 
 
Votre terrain est-il clôturé ? (_) oui (_) non 
 
Vos fenêtres sont-elles securisées ? 
(_) oui (_) non  
 
3- VOS ANIMAUX 
Possédez-vous des animaux ? 
 (_) oui (_) non 
Lesquels, de quels sexes pour chien et chats?........................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
Sont-ils stérilisés ? …………………………………………………………………………….. 
 
Sont-ils à jour de leurs vaccins ? (_) oui (_) non 
 
Leurs ententes avec les autres animaux : 
........................................................... 
 
 
Que ferez-vous des animaux que vous hébergerez lorsque vous partirez en vacances ? 
………………………………………………………………………………………… 
 
………. 
4- VOS CRITERES DES ANIMAUX PRIS EN ACCUEIL 
 
Avez-vous déjà été famille d’accueil ? (_) oui (_) non (_) chien (_) chat 
Avez-vous déjà eu des chiens ou des chats ? (_) oui (_) non (_) chien (_) chat 
 
Souhaitez-vous accueillir : 
 
(_) chien (_) chat 
(_) mâle (_) femelle 
(_) chiot/ chaton  (_) adulte 
 
Longueur de son poil : (_) long (_) court (_) peu importe 
Taille de l’animal reçu à votre domicile : (_) petite (_) moyenne (_) grande 



 
souhaitez vous etre Famille d'accueil pour CHIEN  ? 
 
-Famille d'accueil transitoire : (famille temporaire allant de quelques heures ,nuit a 2 
semaines maximun ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
- Famille d'accueil classique : (avec durée d'engagement ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite apprendre) 
 
Famille accueil longue durée : ( jusqu'a adoption de l'animal ,aucune durée n'est specifié 
,cela peut aller de jour a année .) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
-Famille d'accueil pour chiot a biberonner ( suivant l'age les biberons sont plus ou moins 
espacer de quelques heures ,reservé aux personnes restant a domicile 24/24 ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
- Famille d'accueil pour chiot  de plus de 2 mois donc avec éducation:  
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite apprendre) 
 
-Famille d'accueil de sociabilisation   (pour animaux de sauvetage ,de rue) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais  je souhaite apprendre) 
 
-Famille d'accueil d'animaux en sociabilisation maltraitance   (pour animaux maltraité 
,attention pour les chiens des cours d'education peuvent etre necessaire ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
-Famille d'accueil pour vieux toutou ,(etre sa famille pour finir sa petite vie dans un foyer 
,abandon ,fourriere ,maitre décédé ,ces amours ont besoin de stabilité pour leurs vieux 
jours , durée jusqu'a Adoption ou fin de vie ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
 
 
souhaitez vous etre Famille d'accueil pour CHAT  ? 
 
-Famille d'accueil transitoire :  
(famille temporaire allant de quelques heures ,nuit a 2 semaines maximun ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
- Famille d'accueil Quarantaine 
 ( apres tout trappage, fourriere, abandon etc ,tout chat est placé en quarantaine chez 
une famille d'accueil ,si le chat est seul dans la maison il peut y etre en liberté ,sinon il 
est demandé qu'il soit placer dans une seule piece .  
Le chat doit etre isolé de tout contact avec tout autre chat . 
Nous demandons a la Famille d'accueil de suivre un  protocole d'hygiene ,se laver les 



mains ,suivant les cas ,se changer ,laver regulierement a l'eau de javel ,ne surtout pas 
partager le bac a litiere ou gamelle ,coussin ou autre dodo avec d'autres chats . 
il en va de la sécurité des chats ,la durée peut aller de 15 jours a 30jours de quarantaine 
suivant l'evolution du chat et les associations ,le but de cette quarantaine est de 
s'assurer que le chat n'est aucune maladie transimissible qui pourrait se déclarer et 
contaminer les autres chats de la maison ,ceci est preventif et une sécurité pour le chat ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
- Famille d'accueil classique : (avec durée d'engagement ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite apprendre) 
 
Famille accueil longue durée ( jusqu'a adoption de l'animal ,aucune durée n'est specifié 
,cela peut aller de jour ,mois a année ( chose rare)  .) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
-Famille d'accueil pour chaton  a biberonner ( suivant l'age les biberons sont plus ou 
moins espacer de quelques heures ,reservé aux personnes restant a domicile 24/24 ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
- Famille d'accueil pour chaton  de plus de 2 mois donc avec éducation:  
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite apprendre) 
 
-Famille d'accueil de sociabilisation : 
 (pour animaux de sauvetage ,de rue,fourriere,de peureux a sauvage ,merci de preciser 
vois souhait pour le niveau de sociabilisation que vous pouvez gerer  ) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais  je souhaite apprendre) 
 
-Famille d'accueil d'animaux en sociabilisation maltraitance : 
 (pour animaux maltraité ,attention pour les chats certains peuvent etre plus ou moins 
de peureux a sauvage ,merci de preciser vois souhait pour le niveau de sociabilisation 
que vous pouvez gerer) 
(_) oui (_) non  (_) a voir ( jamais fait mais souhaite  apprendre) 
 
Famille d'accueil pour vieux matou ,(etre sa famille pour finir sa petite vie dans un foyer 
,abandon ,fourriere ,maitre décédé ,ces amours ont besoin de stabilité pour leurs vieux 
jours , durée jusqu'a Adoption ou fin de vie ) 
 
 
 
 
 
 
 
Où le chien ou chat  dormira t-il ? ………………………………………………………….. 
Où passera t-il ses journées ? ………………………………………………………. 
Combien de temps pourrez vous lui consacrer ?  
………………………………….. 



En cas d'absence prolonger comment vous organisez vous ? 
.................................................................... 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis 
avec la mention lu et approuvé et signer . 

 

 

A renvoyez par mail : 

gigi.pa@live.fr 

ou a imprimer et a renvoyer par courrier  

 (demande de l'adresse par mail ou mp sur facebook ) 

merci pour les animaux . 

ensemble agissons . 

cordialement  

gigiPa. 

 


