
CONVENTION FAMILLE D' ACCUEIL

Je soussigné (e), 

représentant de l 'association  Chats Libres de Berné

et :

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

Téléphone :

Émail 

d’autre part, 

 

conviennent de la mise en accueil de l’animal décrit ci-dessous selon les 
conditions décrites dans cette convention:

Nom de l’animal: 

Date de naissance:

Sexe:

N° de transpondeur ou de tatouage: 

Couleur: 

Soins vétérinaires éventuels à apporter durant l’accueil:

Toilettage éventuel:

 L’association Chats libres de Berné s’engage à:

Donner tous conseils utiles aux familles d’accueil.

À informer la famille d’accueil régulièrement sur l’état d’une adoption éventuelle de 
leur protégé.

À mettre en relation la famille d’accueil et la future famille afin qu’ils puissent 
ensemble discuter du chat,

À donner des nouvelles du chat après adoption.

Prendre en charge les frais des soins vétérinaires dont pourrait avoir besoin 



l’animal

et particulièrement l’identification, la vaccination et la stérilisation.

 La famille d’accueil s’engage à :

A bien traiter l’animal:

spécialement à ne pas le laisser attaché ou enfermé ou sur un balcon, -lui 
donner nourriture, soins et habitat convenables.

Prenant acte que l’art L214-1 du code rural pose comme principe 
fondamental que « l’animal est un être sensible », 

• il doit donc bénéficier de la considération et du respect dus à tout être 
vivant.

• et donc 
• qu’il est du devoir de la famille d’accueil de considérer l’animal comme 

un membre de la famille, ce qui implique que la famille d’accueil 
s’engage à le faire vivre à ses côtés,notamment à l’intérieur de la 
maison ou de l’appartement. 

• Le faire identifier, vacciner et stériliser si c’est nécessaire, à la demande
de l’association, Chats Libres de Berné payant les frais. 

• Prendre en charge la nourriture     de l’animal durant son passage et à 
f  ournir les premiers repas en croquettes habituelles   du chat, tant à 
sa nouvelle famille qu’à la personne habilitée à covoiturer si le cas de 
figure se pose. 

 

• Ne pas gérer l’adoption de l’animal accueilli. Si une personne 
connue par la famille d’accueil désire adopter, il devra suivre le schéma 
normal pour une adoption et rentrer en contact avec les membres de 
l’association qui gèrent les adoptions. 

 

• Observer le chat pour décrire le plus exactement possible son 
comportement, principalement envers les enfants, les chats, les chiens,
son caractère, ses fragilités, afin de permettre à l’association de trouver
les adoptants correspondant au mieux au profil du chat.

 

Le chat placé en famille d’accueil reste la propriété de 



l’association Chats Libres de Berné.

Il convient de rappeler que la famille d’accueil n’est 
nullement financièrement responsable des dégâts qui 
pourraient être occasionnés par le chat: c’est sa 
responsabilité multirisque habitation qui les 
supportera!

 

Je soussigné(e)

 certifie avoir pris connaissance des conditions de la mise en accueil d’un animal 
appartenant à l’association  Chats Libres de Berné

 

Fait le ………………... à ………………..

 

Pour Chats Libres de Berné

Signature                                                                                          Signature
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