MERCI de renvoyer le formulaire dûment rempli à :
placementanimaux23@gmail.com
Nous reviendrons rapidement vers vous
pour finaliser la démarche

FORMULAIRE POUR DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL
CHATON/CHAT

Vous :
Nom :
Adresse complète :

Prénom :

Profession :
Téléphone domicile :
Mail :

Age :
Téléphone portable :

Votre environnement :
Vivez-vous :

 en appartement
 en maison

Nombre de pièces :

Superficie :

Si maison, avez-vous un jardin :

 oui

Si oui, est-il bien clôturé ?

 oui

 non
 non

Si appartement, présence d’un balcon :

 oui

 non

Quel est le nombre de personnes vivant dans votre foyer ?
Avez-vous des enfants ?
Si oui, quel âge ont-ils ?

 oui

 non

Vos enfants sont-ils habitués aux animaux et en particulier aux chats ?
Avez-vous des animaux à votre domicile ?  oui
Si oui, possédez-vous un ou plusieurs :
 chien
 chat
 rongeur
 autre
Vos animaux sont-ils :
 vaccinés
 stérilisés

 identifiés

 oui

 non

 non

Merci de préciser votre choix en mentionnant le nombre
d’animaux, l’âge, et la race de
votre animal ainsi que l’endroit où il vit.

 testés

 malade  si oui, quelles pathologies :

L’accueil :
Pour quelles raisons souhaitez-vous être famille d’accueil ?

Avez-vous déjà été famille d’accueil :  oui
Si oui, à quel titre :

 privé

 non
 association (préciser :

)

Si nous vous confions un animal, combien de temps restera t’il seul à la maison ?
Avez-vous moyen d’isoler le chat si celui-ci doit être en quarantaine (environ 2 semaines) ?
 oui
 non
Dans le cas où cela est possible, dans quel type de pièce se ferait la quarantaine (salle de bain,
chambre, garage etc….) :

Nombre de m2 :

fenêtre :  oui

 non

Le temps de garde d’un animal n’est pas déterminé, combien de temps maximum pouvez-vous le
garder ?
Où dormira l’animal précisément ?
Qui s’occupera en priorité de lui ?
Quel type de chat/chaton pouvez-vous accueillir à votre domicile ?
 mâle

 femelle

 chat convalescent

 chat à sociabiliser  chat FIV/FELV+

Les frais vétérinaires sont pris à notre charge (vaccins etc….), cependant accepteriez-vous de le
nourrir à vos frais ?  oui
 non
Qui est votre vétérinaire référent ?
Etes-vous véhiculé ?  oui

 non

Etes-vous OK pour devoir amener le chat/chaton chez le vétérinaire pour rappel de vaccin par
exemple ou au refuge dans le cas d’une potentielle adoption ?  oui
 non

Créneaux horaire où l’on peut vous joindre :

