
 REGLEMENT ET CONDITIONS  

DES FAMILLES D’ACCUEILS 

 

 

 

 
Article 1 : La Famille d’Accueil s’engage à conserver l’animal de son abandon à son adoption. En cas de force 

majeure ou pour toute raison particulière, elle peut néanmoins décider de suspendre la prise en charge plus tôt si elle 
le souhaite, mais l’Association devra être prévenue au moins 15 jours  à l’avance par mail ainsi que par courrier postal 
envoyé au siège social. 
 

Article 2 : L’Association interdit l’euthanasie de l’animal, sauf en cas d’état de santé irrécupérable, dûment attesté 

par un certificat vétérinaire. L’Association devra être mise au courant préalablement à la prise de cette décision. La 
décision d’euthanasier l’animal revient au Bureau de l’Association, après consultation de l’avis du Vétérinaire et de la 
Famille d’Accueil. 
 

Article 3 : L’animal placé en Famille d’Accueil est la propriété de l’Association WAF LAND. La Famille d’Accueil ne 

peut ni donner l’animal ni le vendre à autrui.  Si la Famille d’Accueil désire adopter l’animal, elle devra respecter la 
même procédure et aura priorité pourra l’adopter. 
Si la Famille d’Accueil doit s’absenter et confier l’animal à une tierce personne, l’Association devra être mise au 
courant au préalable et avoir donné son accord quant à la personne choisie pour la garde. 
 

Article 4 : Toute prise en charge vétérinaire devra se faire par un professionnel agréé par l’association. La Famille 

d’Accueil s’engage à se rendre disponible pour les visites vétérinaires. Si cela s’avérait impossible, la Famille 
d’Accueil peut tout à fait solliciter auprès de l’Association un membre  pour effectuer la visite vétérinaire. 
Les Familles d’Accueil doivent aller chez le vétérinaire accompagnées du formulaire de familles d’accueils et le 
vétérinaire enverra la facture à l’association. 
 

Article 5 : La Famille d’Accueil s’engage à donner régulièrement des nouvelles aux membres de l’association. 
 

Article 6 : La nourriture et friandises sont fournies par la famille d’accueil. 
 

Article 7 : L’Association s’engage à faciliter l’insertion de la Famille d’Accueil dans l’Association. Pour ce faire, 

chaque Famille d’Accueil sera suivie par un Référent qui la guidera dans ses démarches et auprès duquel la Famille 
d’Accueil peut solliciter un soutien ou des conseils en cas de problème. 
 

Article 8 : En cas de changement d’adresse, la Famille d’Accueil s’engage à communiquer sa nouvelle adresse à 

l’Association, à fournir un nouveau justificatif de domicile, à expliciter les nouvelles conditions d’accueil  pris en charge 
et à communiquer tout changement dans le type d’habitat . La Famille d’Accueil devra également communiquer à 
l’Association tout autre changement : numéro de téléphone, mail, situation familiale... 
Enfin, la Famille d’Accueil doit notifier à l’Association le plus rapidement possible tout changement dans les conditions  
qu’elle prend en charge : changement de pièce de vie, type d’habitat, etc. 
Tout changement majeur dans les conditions d’accueil  pourra entraîner la rupture du contrat si les conditions prévues 
dans le Règlement ne sont pas respectées. 
 

Article 9 : La Famille d’Accueil certifie que les informations données dans le présent contrat à l’Association sont 

exactes. Elle sait qu’elle peut s’exposer à des poursuites judiciaires en cas d’omission volontaire ou de fraude. 
 

Article 10 : En signant le présent contrat, la Famille d’Accueil accepte qu’un contrôle soit fait à son domicile par un 

membre de l’Association ou un membre désigné afin de constater que l’animal va bien et que le présent règlement est 
respecté. Il est précisé ici que, dans le cas contraire, l’Association se réserve le droit de retirer l’animal, ce que la 
Famille d’Accueil reconnait et accepte. 
Cette dernière accepte également de recevoir, de manière ponctuelle et à une fréquence raisonnable, la visite 
d’Adoptants. L’Association devra toujours être mise au courant d’une visite d’Adoptant. 
 

Article 11 : En cas de non-respect de l’un des articles présents, l’Association s’autorise à reprendre l’animal, si 

besoin est avec l’intervention d’une juridiction compétente. Si, volontairement, la Famille d’Accueil évite les mails, 
appels téléphoniques, courriers et visites à son domicile de la part de l’Association et qu’elle ne donne pas de 
nouvelles de l’animal appartenant à l’Association pendant plus de deux mois, l’Association se réserve le droit de 
porter plainte contre la Famille d’Accueil et d’engager une procédure judiciaire dans le but de recueillir l’animal, ce que 
la Famille d’Accueil reconnaît et accepte. 
 



Article 12 : La Famille d’Accueil atteste avoir pris connaissance des principes et actions de 
L’association WAF LAND et être en accord avec ces derniers. 
 

Article 13 : La Famille d’Accueil atteste avoir pris connaissance du règlement des Familles 
D’Accueil de l’association WAF LAND et s’engage à s’y conformer durant toute la durée 
De son investissement auprès de WAF LAND 
 

Article 14 : La Famille d’Accueil s’engage à envoyer à l’Association un journal de bord toute les semaines au 

minimum. Elle s’engage à donner des informations complètes et précises sur le caractère, les habitudes, l’état de 
santé de l’animal qu’elle prend en charge. Quelques clichés récents de l’animal devront être joints à ce journal de 
bord. 
 

Article 15 : La famille d’accueil  doit mettre à sa disposition : 

• de la nourriture équilibrée et en quantité suffisante pour le maintenir en bonne santé, 

• de l'eau fraîche renouvelée et protégée du gel dans un récipient maintenu propre. 

 

Abri : 

Un animal de compagnie ne doit pas être enfermé dans un local : 

• sans aération, 

• sans lumière, 

• insuffisamment chauffé, 

• et dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques. 

À savoir : 

Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent être prévus pour l'animal (par exemple, pour les chiens 

laissés sur les balcons d'appartement ou dans des jardins). 

Attache: 

Un animal tenu attaché (chien de garde notamment) : 

• doit porter un collier et une chaîne proportionnés à sa taille et à sa force (la chaîne d'attache ne pouvant faire 

office de collier), 

• qui ne soit pas trop lourd, 

• et qui n'entrave pas ses mouvements. 

 

La chaîne doit : 

• assurer la sécurité de l'attache pour les visiteurs éventuels, 

• coulisser sur un câble horizontal ou être fixée selon un dispositif empêchant l'enroulement ou l'immobilisation 

de l'animal, 

• être d'une longueur minimale de 2,5 mètres pour une chaîne coulissante ou de 3 mètres pour les chaînes 

insérées à tout autre dispositif d'attache. 

Attention : 

Le collier de force ou étrangleur est interdit. 

Véhicule 

Aucun animal ne doit être enfermé dans un coffre de voiture ne disposant pas d'un système d'aération. 

Si l'animal reste dans un véhicule à l'arrêt : 

• toute disposition doit être prise pour que l'animal ait assez d'air, 

• le véhicule doit être stationné à l'ombre. 



Soins 

En cas de blessure ou de maladie de son animal, la famille d’accueil doit contacter l’association qui assura les soins 

nécessaires à son rétablissement. 

Mauvais traitements 

Le propriétaire d'un animal qui ne respecte pas ses obligations (absence de soins, conditions de détention 

inadaptées, privation de nourriture, etc.) est puni de 750 € d'amende. 

Abandon, sévices graves et actes de cruauté 

Le propriétaire qui abandonne son animal peut être puni de : 

• 2 ans de prison, 

• et 30 000 € d'amende. 

Le juge peut prononcer, à titre complémentaire, l'interdiction définitive ou provisoire de détenir un animal. 

Les mêmes peines s'appliquent en cas de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal. 

Atteintes à la vie ou à l'intégrité de l'animal 

Blesser un animal ou entraîner sa mort involontairement est puni de 450 € d'amende même si la blessure ou la mort a 

été entraînée par : 

• maladresse, 

• imprudence, 

• inattention, 

• négligence, 

• ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence réglementaire 

  À noter : 

Blesser un animal ou entraîner sa mort volontairement est puni de 1 500 € d'amende (3 000 € en cas de récidive). 

Personnes à contacter 

En cas de maltraitance animal, il faut contacter : 

• les autorités (gendarmerie, police, services de la préfecture, etc.), 

• les services vétérinaires de la Direction départementale de protection des populations, 

• une association de protection animale. 

 

Fait à ___________________________ 

Le ______________________________ 

Signature suivi de la mention Lu et approuvé 

 

 

 

Formulaire à retourner par mail à flalyse@free.fr 

ou par courrier postal à Mme Bianco Murielle, 3 rue combattants d’Indochine, 01500 AMBERIEU EN BUGEY) 

                                                                         

mailto:flalyse@free.fr

