
CONTRAT DE  FAMILLE D' ACCUEIL

 Mme (Mr)           

Adresse:

Téléphone :                                            Émail : 

Désire être famille d’accueil pour l’association Chats Libres de Berné 

                                 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

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 à sa nouvelle famille

 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   Berné

 Pour Chats Libres de Berné                                                           La famille d’accueil



                                   QUESTIONNAIRE

Désirez vous accueillir un chat :
 Mâle
 Femelle
 Indifférent

Âge

 Très jeune (< 6 mois)

 Jeune (6 mois - 3 ans)

 Adulte (3 ans - 8 ans)

 Sénior (> 8 ans)

 Indifférent

QUESTIONS LIÉES AU COMPORTEMENTEnfants : L'animal devra-t-il côtoyer régulièrement
des enfants ? 

 Oui
 Non

Animaux : Avez-vous actuellement un ou plusieurs animaux ? 
 Oui
 Non

Quels sont les animaux de votre foyer ? Si vous possédez des chiens et des chats, merci de nous
préciser leur(s) sexe(s) et leur(s) âge(s). 

Sont-ils ?
 Identifiés par puce / tatouage
 Stérilisés
 Vaccinés chaque année

Logement
 Maison
 Appartement

Jardin
 Oui, bien clôturé
 Oui, moyennement clôturé
 Oui, pas clôturé
 Non

Solitude : L'animal devra-t-il savoir supporter la solitude (absences régulières de + de 3h) ? 
 Oui
 Non

Accepteriez-vous d'accueillir un animal craintif, ayant subi des maltraitances ? 



 Oui
 Non

Accepteriez-vous d'accueillir un animal qui nécessite des soins ou des traitements vétérinaires 
spécifiques ? 

 Oui
 Non

Accepteriez-vous d'accueillir un animal handicapé (aveugle, sourd, amputé, par exemple) ? 
 Oui
 Non

Toutes les PRÉCISIONS et INFORMATIONS que vous jugerez utiles  

ENQUÊTE

Comment avez-vous eu connaissance de ce questionnaire (Facebook, forum, moteur de recherche, 
par hasard ...) ? 

Votre réponse nous aidera à optimiser notre visibilité sur différents sites, merci !

   Chats Libres de Berné

   Association Loi 1901 N°W562002701 

   N°de Siret 823 600 846 00013

   11 Kergaër 56240 Berné

   06 40 51 17 77
                                            
   joelleledily@live.fr          

    www.facebook.com/chatslibres56240
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