FAMILLE D’ACCUEIL POUR LA
SPA D’OYONNAX

Ce formulaire est destiné aux personnes souhaitant devenir famille d’accueil pour
aider la spa d’Oyonnax dans un moment difficile avec beaucoup de chats à
recueillir et plus de place au refuge.
Devenir FA n’est pas anodin et vous devez y réfléchir avant de vous lancer. Si
vous êtes décidé, vous accueillerez un chat ou un chaton dans votre foyer durant
une période déterminée afin de permettre au refuge d’en accueillir d’autres et de
pouvoir trouver des familles adoptantes pour votre protégé.
Votre rôle sera de le nourrir, lui donner l’amour la tendresse et la sécurité dont il
a toujours manqué. Le soigner, le sociabiliser.
Vous lui offrirez une stabilité et un retour à une vie de famille qui lui permettra de
trouver des adoptants plus facilement.
C’est donc un acte de générosité mais aussi d’investissement et de
responsabilité vis-à-vis d’un animal.
La spa s’engage à fournir les croquettes. A prêter le matériel nécessaire pour un
bon accueil et payer les frais vétérinaire s’il y a lieu.
Nous recherchons des personnes sérieuses et responsables. Dans un périmètre
ne dépassant pas les 10km d’Oyonnax pour plus de facilité.

Isabelle Dutremble
Présidente de l’association SPA d’Oyonnax

Responsables adoption :
Isabelle Dutremble. Patricia Badoux. Françoise Chenet
Nous vous prions de bien vouloir compléter le formulaire de demande de
Famille d’Accueil ci-dessous.
(Si vous le complété à la main, veuillez écrire en caractères d’imprimerie, SVP)

1. Coordonnées des adoptants
□ Monsieur □ Madame □ Mademoiselle
Nom :
…………………………………………………………………………………………………….
Prénom :
…………………………………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………….…VILLE :
………………………………………………..
PAYS :…………………………………………………… Email :
……………………………………………………
Téléphone fixe ……………………………………..N° de
portable……………………………………
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous (par dizaine) :
………………..et……………………..
Quelle est votre profession ?
……………………………………………………………………………………………………………
…
Celle de votre conjoint(e) ?
……………………………………………………………………………………………………………
…
2. Votre habitat
Le logement dont vous disposez actuellement :
□ Un appartement de …………M²
□ Une maison
Disposez-vous d’un jardin ? □OUI □NON

Quelle est sa superficie ? +/- :
………………………………………………………………………….

3. Votre famille
Vivez-vous : □ seul OU □ en Famille
De combien de personnes se compose la famille : ….. dont combien d’enfants :
…………
Quel est l’âge des enfants :
……………………………………………………………………………………………..
Toute la famille est-elle d’accord de faire famille d’accueil provisoire pour un
chat ? □ OUI □ NON
Si non, qui et pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
…Y a-t-il des cas d’allergie dans la famille ? □OUI □ NON
4. Vos autres animaux
Avez-vous d’autres animaux ? □OUI □ NON
Chiens : combien…………….de quelle(s) race(s)
……………………………………………………………………………………………………………
.
Chats : Combien ?
………………………………………………………………………………………
Autres……………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
…
Vos animaux sont-ils en ordre de vaccination : □OUI □ NON
Nom de votre vétérinaire :
………………………………………………………………………………
Adresse complète de votre vétérinaire :
……………………………………………………………………………………………………………
.
Son numéro de téléphone :
……………………………………………………………………………………………………………
.
Vos animaux sont-ils stérilisés ou castrés ? □OUI □ NON

Avez-vous la possibilité d’isoler les uns des autres ? □OUI □ NON

5. Sécurité
Avez-vous un extérieur ?
Un balcon ?

6. Présence
Combien de temps par jour le chat va-t-il rester seul ? (sans aucun membre de la
famille ?)
Il y restera □ seul ou □ en compagnie des autres animaux
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………
7. Confort
Quel espace aurez -vous à consacrer à l’arrivée du chat dans votre maison ?
Désirez-vous accueillir un mâle ou une femelle ?
……………………………………………………………………………………………………………
…
8. Vos remarques / demandes :
……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………
9. SUIVI & DIVERS
Quelle motivation vous pousse à devenir Famille d’accueil ?
……………………………………………………………………………………………………………
….…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………

Comment avez-vous fait connaissance avec notre association ?
……………………………………………………………………………………………………………
….
Acceptez-vous de nous prévenir immédiatement si quelque problème que ce soit
devait se présenter avec le chat ? □OUI □ NON
Les présents formulaires sont certifiées conforment à la réalité et je confirme
avoir pris connaissance de mes engagements énoncés ci-dessus dans le cadre de
l’accueil provisoire d’un chat ou chaton sauvé par la spa d’Oyonnax.
Fait à ……………………………………….., le ………………………………………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »

Nos conditions pour devenir famille d’accueil
1. Le chat reste la propriété de l’association SPA OYONNAX. Si l’équipe considère
que la famille d’accueil n’est pas (ou plus) adaptée au chat qu’elle a en accueil,
elle se réserve le droit de le reprendre à tout moment et la FA s’engage à le
rendre dans les meilleurs délais.
2. Dans le cas où les informations que nous avons sur le chat placé s’avèreraient
erronées (problème avec les autres animaux ou avec les enfants par exemple …)
et que la famille d’accueil ne puisse durablement assumer, elle s’engage
cependant à rendre le chat à la spa.
3. La famille d’accueil acceptera de prendre en accueil, le chat que notre équipe
aura choisi et qui correspondra le mieux à ses conditions de vie.
4. La famille d’accueil prend en charge l’entretien courant du chat (nourriture,
entretien, soins vétérinaire pris en charge par la spa)
5. L’association s’engage à rechercher un adoptant dans les meilleurs délais pour
l’animal
Si un problème de santé grave se manifestait, la famille d’accueil doit prévenir
l’association au plus vite qui prendrait en charge le traitement et/ou
l’intervention
6. Selon la loi, la personne qui a la garde d’un animal en est responsable, au
même titre qu’un propriétaire. Dans le cas de blessures, de maladie ou
d’accident impliquant la responsabilité de la FA, les frais engagés seraient à la
charge de la FA, l’association se réservant tous droits de poursuite.
7. En cas de candidature d’adoption reçue par l’association, l’avis de la famille
est pris en compte. Après concertation avec les responsables, la famille d’accueil
s’engage à faciliter les visites éventuelles des futurs adoptants et l’adoption
proprement dit
8. Lorsqu’un adoptant définitif sera retenu par l’association, la FA aura obligation
de restituer l’animal.
9. Si la famille d’accueil décide d’adopter le chat, elle est bien entendu prioritaire
sur d’autres adoptants. A noter tout de même, qu’il serait bienvenu que la famille
d’accueil se décide avant que l’équipe soit sur le point de finaliser une adoption
avec une autre personne

