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CONTRAT FAMILLE D’ACCUEIL 

Entre les soussigné(e)s : 

Association AidAnimaux 33, 10 rue Ney, entrée 2 – 33200 Bordeaux, représentée par Marine 
PLE et Anne ETCHEVERRY, Responsables Famille d’Accueil, Tél.  : 06.18.47.68.02 ou 
06.51.03.79.14 – Email : aidanimauxgironde@gmail.com 
Et  

Nom :  Prénom :  ....................................................................... ..............................................................

Domicilié(e) :  ..........................................................................................................................................

Tél. :  ..............................................................................................................

Email :  ..........................................................................................................

Par ce contrat, les deux parties acceptent les conditions suivantes : 
- La FA s’engage à accueillir l’animal chez elle en qualité de famille d’accueil, à son domicile. 

Elle reconnaît que l’animal appartient à l’association. 
− La FA s’engage à suivre les recommandations de l'association pour tout ce qui concerne les 

soins et l'alimentation.  
− En cas de nécessité pour l'animal, un avis et un accord pour une visite chez le vétérinaire 

sont nécessaires. Seules les consultations accompagnées d'un bon vétérinaire sont prises en 
charge, le bon étant envoyé soit directement au vétérinaire, soit à la FA avant la visite. 
L’association ne prend en charge que les frais liés à l’animal en accueil. 

-  La FA s'engage à suivre les indications concernant les vétérinaires collaborant avec 
l'association et à emmener l'animal uniquement chez un de nos praticiens. En cas d'urgence 
la FA s'engage à prévenir et à demander l'autorisation pour aller chez un autre vétérinaire. 

- La FA s’engage à accepter que des contrôles de courtoisie soient faits à son domicile. 
- La FA s’engage à ne pas vendre, donner ou faire adopter l’animal par un tiers sans l’accord 

préalable, contractuel et obligatoire de l’association. 
- La FA s’engage à ne pas laisser sortir l’animal (s’il s’agit d’un chat) et à ne pas le laisser 

dormir hors de son domicile. 
- En cas d’accident la responsabilité de la FA pourra être pleinement engagée juridiquement 

et financièrement. 
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- La FA s’engage à accueillir les adoptants potentiels sur rendez-vous. 
- L’association s’engage à rechercher un adoptant dans les meilleurs délais pour l’animal. 
- En cas de besoin de prise en charge de nourriture par l'association, une autorisation est 

nécessaire avant tout achat par la FA.  
- Dans le cas de blessures, de maladies ou d’accidents impliquant la responsabilité de la FA, 

les frais engagés sont à la charge de la FA, l’association se réservant tous droits de 
poursuites. 

- Si la FA travaille avec d’autres associations, elle s’engage à ne pas mettre en contact les 
accueils afin d’éviter tout risque de contamination croisée. 

- Lorsqu’un adoptant définitif sera retenu, la FA aura obligation de restituer l’animal. La FA 
reste cependant prioritaire si elle décide d’adopter l’animal et s’il s’avère qu’elle remplisse 
les conditions nécessaires au bien-être de l’animal. 

- La FA reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions ci-dessus ainsi que le 
contenu des notes explicatives (soins/prise en charge vétérinaire et adoption). 

Fait en 2 exemplaires, dont un pour chacune des deux parties à , ........................................................
le . .....................................................
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