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CHARTE DE L’ASSOCIATION 

 ADOPTION - FAMILLES D’ACCUEIL 
 
Nous exigeons une éducation non-violente et un total respect du bien-

être de l’animal. 
 

 
 

ACCUEIL 
 
 
Article 1 : 
Les familles d’accueil sont bénévoles, en aucun cas il n’y aura de rémunération de notre part. 
 
Articles 2 : 
Elles doivent avoir au moins une pièce pour isoler l’animal s’il y a lieu d’être (De préférence avec une fenêtre). 
 
Article 3: 
La famille d’accueil s’engage à bien traiter l’animal ainsi qu’à lui prodiguer des soins médicaux si nécessaires et un  
habitat convenable. 
 
Article 4 :  
Il revient à la famille d’accueil de prendre financièrement en charge la nourriture de l’animal ainsi que sa litière en cas 
d’adoption de chats.  
Nous entendons par nourriture : croquettes, récompenses pour l’éducation et eau à volonté. 
 
Article 5 : 
LCAD prend en charge : 
- tout acte médical 
- stérilisation, identification, tests FIV FeLv, vaccins et soins urgents 

 
En aucun cas la famille d’accueil ne pourra faire des frais médicaux sans but précis et sans accords écrits des co-
présidentes.  
 
Article 6 : 
L’animal en accueil doit au mieux, être soigné dans la clinique vétérinaire que LCAD vous communiquera selon la 
proximité géographique de la famille d’accueil. 
 
Article 7 
Les vermifuges, antiparasites, seront pris en charge par la famille d’accueil d’un commun accord avec les co-
présidentes de LCAD. 
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Article 8 : 
La famille d’accueil s’engage à : 
- ne pas commettre de maltraitance ni de prodiguer une éducation basée sur la violence (privation, isolement 

prolongé, manque de nourriture et d’eau fraîche, coups physiques, collier anti-aboiement, attaché trop 
longuement selon le temps…). 

- rester à la disposition de LCAD pour convenir d’un RDV de pré-visite et de contrôle selon la proximité 
géographique. 

- prodiguer tous les soins nécessaires à l’animal en accueil en informant au préalable les co-présidentes. 
- lui prodiguer du temps, de l’amour, des câlins et tous les soins nécessaires à son bon développement et à son 

éducation. 
- fournir la nourriture adéquate à l’animal plus spécialement si celui-ci a besoin d’un régime spécifique pour raisons 

médicales. 
- Posséder son certificat d’aptitude pour les chiens de catégorie si la famille d’accueil doit en accueillir. 

 
Si pour quelques raisons que ce soit, l’animal est malade, échappé, a un comportement inhabituel ou autre,  
la famille d’accueil devra impérativement contacter les co-présidentes dans les plus brefs délais. 
 
La famille d’accueil s’engage impérativement à nous aider dans la recherche d’adoptants en diffusant des annon- 
ces, selon le modèle fournit, en usant d’Internet, des petits commerçants, chez les vétérinaires ou autre, afin de 
donner plus de chance à l’animal de trouver au plus vite une famille d’adoption. 
 
En cas de non-respect de tous les points du contrat signé entre la famille d’accueil et LCAD, la famille d’accueil devra 
rendre l’animal sans délais. 
 

---------------------------------------------------- 
 
Documents joints : 
Modèles d’annonces d’adoption de l’animal à diffuser, remis soit en mains propres, par mail et/ou par courrier postal. 
Modèle qui reste la propriété exclusive LCAD. 
 
Documents à fournir : 
- Une photocopie de sa pièce d'identité (passeport – permis de conduire) 
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Un extrait de casier judiciaire vierge, puis une copie de la déclaration à la mairie et l'attestation du permis de 
détention (pour les chiens de catégorie 2). 
Les chiens de catégorie 1 seront placés sous contrat de garde. 
 
 
 
 
 
Fait en double exemplaire le ……………..   à ………….. 
 
 
 
 
Nom, prénom, signature de la famille d’accueil,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom, prénom, signature des co-présidentes précédées de la mention  
«Lu et approuvé » 
 
  



ADOPTION 
 
 
Conditions 1 : 
Tous les animaux adoptés par le biais de LCAD sont placés sous contrat associatif. 
 
Un formulaire de pré-adoption sera envoyé au préalable de toute adoption.  
 
L'association LCAD se réserve le droit de refuser une adoption sans devoir en justifier les raisons.  
 
Condition 2 : 
Plus qu'un papier, le contrat signé en double exemplaire le jour de l'adoption, est aussi un engagement moral :  
 
- L'engagement à bien traiter l'animal et en particulier à lui donner une nourriture adaptée à ses besoins, lui assurer 
un habitat décent, lui fournir tout ce dont il a besoin (coussin, jouets, litière, griffoir pour les chats, etc...), et à le 
considérer comme un membre de la famille et donc à lui apporter affection et le faire vivre à ses côtés en vertu du 
principe fondamental que "l'animal est un être sensible".  
- L’engagement de ne pas commettre de maltraitance ni de prodiguer une éducation basée sur la violence (privation, 
isolement prolongé, manque de nourriture et d’eau fraîche, coups physiques, collier anti-aboiement, attaché trop 
longuement selon le temps…). 
- L’engagement de lui prodiguer tous les soins médicaux nécessaires.  
- L’engagement de posséder son certificat d’aptitude pour les chiens de catégorie, de déclarer l’animal en mairie. 
- Si l’animal adopté a fait l’objet d’une évaluation comportementale, celle-ci devra être obligatoirement poursuivie   
avec votre vétérinaire. 
- L’obligation de prendre un RDV avec un comportementaliste canin (dans le cadre d’adoption d’un chien) pour 
déterminer les besoins du chien et comprendre son comportement. 
- L'engagement à faire stériliser l'animal dès que possible et à l’âge requis s'il ne l'est pas. 
- L'engagement à donner des nouvelles de l'animal et à accepter la visite d'un membre de l'association. 
 
Condition 3 : 
Chaque adoptant fournira lors de la signature du contrat :  
- Une photocopie de sa pièce d'identité (passeport – permis de conduire)  
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Un extrait de casier judiciaire vierge, puis une copie de la déclaration à la mairie et l'attestation du permis de 
détention (pour les chiens de catégorie 2). 
Les chiens de catégorie 1 seront placés sous contrat de garde. 
 
Condition 4 : 
LCAD demande à chaque adoption une participation forfaitaire en remboursement des frais vétérinaires : 
- Stérilisation 
- Identification 
- Vaccins 

Tarifs à préciser selon l’animal. 
Si l’animal adopté a moins de 6 mois et que le nouveau propriétaire décide de prendre charge les frais vétérinaires 
indiqués ci-dessus, aucune participation forfaitaire ne sera demandée par LCAD. 
 
Condition 5 : 
L'adoptant est officiellement responsable de l'animal au jour de l'adoption. 
LCAD s'engage à fournir le carnet de santé de l'animal ainsi qu'à communiquer à l'adoptant tous les éléments connus 
relatifs à son histoire ou à son comportement constaté.  
Chaque adoptant bénéficie également de conseils personnalisés en cas de besoin et aura accès aux conditions 
préférentielles des partenaires de l'association selon la proximité géographique. 
 
Fait en double exemplaire le ……………..   à ………….. 
 
 
Nom, prénom, signature de l’adoptant : 
 
 
 
Nom, prénom, signature des co-présidentes précédées de la mention  
«Lu et approuvé » 
 


