FAMILLE D’ACCUEIL POUR LA SPA D’OYONNAX

Ce formulaire est destiné aux personnes souhaitant devenir famille d’accueil pour un chien ou un
chat durant la période des travaux qui débuteront mi-mars 2018 pour une année environ.
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 chien dans votre foyer durant une période déterminée pour la durée de la
démolition et reconstruction sur site du refuge ou en attendant de trouver une famille adoptive.
Votre rôle sera de le nourrir, lui donner l’amour la tendresse et la sécurité dont il a toujours manqué.
Le soigner, le sociabiliser si besoin. Pour le chien, le promener et être présent pour lui.
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, la pâtée. A prêter le matériel nécessaire pour un bon
accueil et payer les frais vétérinaire s’il y a lieu. (Sauf si la famille d’accueil est responsable de
l’accident)
Nous recherchons des personnes sérieuses et responsables. Dans un périmètre ne dépassant pas
les 20km d’Oyonnax pour que nous puissions venir rendre visite à la famille d’accueil avec plus de
facilité.
Le chien ou le chat restera la propriété de la spa. La FA s’engage à prévenir sans délai pour un
changement d’adresse ou de téléphone. Elle s’interdit de le céder à titre gratuit ou onéreux à un tiers.
Si l’association trouve une potentielle famille adoptante, la famille d’accueil s’engage à accepter de
recevoir une personne de la spa avec les adoptants potentiels. La famille d’accueil est prioritaire pour
l’adoption.
La FA s’engage à prévenir la spa en cas de problèmes médicaux de l’animal, de fugue ou de
disparition. Elle est responsable des dommages que celui-ci peut causer.
Le passeport de l’animal sera gardé par l’association qui le fournira au vétérinaire si besoin.

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 de la famille d’accueil
□ 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 pour un chat ou un chien ?
□ 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 ou le chien va-t-il rester seul ? (sans aucun membre de la
famille ?)
Il y restera
animaux

□ seul

ou

□ en compagnie des autres

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………
7. Confort
Quel espace aurez -vous à consacrer à l’arrivée du chat ou du chien dans votre maison?
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………
8. Vos remarques / demandes :
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………
9. SUIVI & DIVERS
Quelle motivation vous pousse à devenir Famille d’accueil ?
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………
Comment avez-vous fait connaissance avec notre association ?
……………………………………………………………………………………………………………….
Préférez- vous accueillir un chat ou un chien?
………………………………………………………………………………………………………………
Désirez-vous accueillir un mâle ou une femelle ?
………………………………………………………………………………………………………………

Acceptez-vous de nous prévenir immédiatement si quelque problème que ce soit devait se présenter
avec le chat ou le chien ?
□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 d’un chien
sauvé par la spa d’Oyonnax. Je m’engage à recevoir l’association chez moi avec les futurs adoptants
potentiels s’ il y a.

Fait à ……………………………………….., le ………………………………………………….

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »

