
Formulaire de demande de Famille d’Accueil 

(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…………………………………… 

Date de naissance : ………………..……………….. 

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 à jour 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     □ seul                                     ou                                      □   en compagnie des autres animaux 

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

7. Confort 

Quel espace aurez-vous à consacrer à l’arrivée du chat ou du chien  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 ? 

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

 

Préférez- vous accueillir un chat ou un chien ?  

 



 

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 » 

 


