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QUESTIONNAIRE FAMILLES D’ACCUEIL
Ce questionnaire est un lien essentiel entre vous, la famille d’accueil
postulante, et l’association. Il nous servira à définir quel animal pourrait
éventuellement être placé dans votre famille et ce, dans les meilleurs conditions
possibles.
Les animaux que nous prenons en charge n’ont pas un passé facile. Ils comptent
sur nous tous pour leur redonner confiance et les rassurer. Pour ce faire, un contexte
favorable et une volonté profonde de leur apporter confort, patience et douceur seront
les clés d’un accueil réussi.
Merci pour votre aide !

COORDONNEES

Nom/ Prénom :
Adresse :
Ville :
Numéro de téléphone (domicile) :
Numéro de téléphone (portable) :
E-mail :
Profession :

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FOYER

Nombre de personnes :
Nombre d’enfants :
Age(s) :
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VOTRE ENVIRONNEMENT

Vous habitez :

ᴑ un appartement, étage :
ᴑ une maison

Surface habitable :
Si jardin, sa superficie :

Clôturé

ᴑ Oui

ᴑ Non

Avez-vous des espaces verts et des lieux de promenade autour de chez vous ?

ᴑ Oui

ᴑ Non

VOS ANIMAUX EN ACCUEIL
Quel animal souhaiteriez-vous accueillir : ᴑ Chien
Sexe : ᴑ Mâle

ᴑ Chat

ᴑ Femelle

Accepteriez-vous d’accueillir un animal vieux ou malade ? ᴑ Oui

ᴑ Non

VOS ANIMAUX A LA MAISON

Nombre de chien(s) :
Race(s) :
Age(s) :
Vacciné(s) :
Stérilisé(s) :
Caractère(s) :
Si problèmes de santé, merci de le préciser :
Nombre de chat(s) :
Age(s) :
Vacciné(s) :
Stérilisé(s) :
Caractère(s) :
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Autres animaux :
Pourriez-vous isoler un animal en accueil si besoin :
Si oui, de quelle manière :

ᴑ Oui

ᴑ Non

COMMENT VIVRA-T-IL ?

Qui va s’occuper de l’animal ?
Où dormira-t-il ?
Combien de temps par jour sera-t-il seul ?
Y-aura-t-il des coupures à la mi-journée ?
Pour un chien, combien de promenades envisagez-vous par jour ?
Si votre demande est acceptez quand pourriez-vous accueillir l’animal si un besoin d’accueil
intervenait ?

Je soussigné
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
indiquées sur ce formulaire. J’atteste également avoir pris connaissance du règlement intérieur de
l’association « LES ALFREDES » (consultable à : http://lesalfredes.sopixi.fr/files/reglement-interieurles-alfredes.pdf ) et adhérer également aux engagements de la convention qui lie les familles
d’accueil et l’association.

A

, le

Signature :

L’association mettra à disposition durant toute la durée de l’accueil nourriture, matériel (laisse,
collier, couchage, jouets). Elle prendra également en charge la totalité des frais vétérinaires.
Aucune contrepartie financière ne sera accordée à la famille d’accueil pour l’hébergement d’un
animal.
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