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Questionnaire SOS Famille d'Accueil
OBJECTIF du Placement d'un chien en Famille d'Accueil pour le Refuge Canin Lotois :
Un chien qui a toutes les chances d'être adopté dans des condit ions "normales" n'est jamais placé en famille
d'accueil.
Le Refuge Canin Lotois recherche des familles d'accueil pour aider des chiens ayant des problèmes part iculiers.
Ces chiens ont besoin d'amour, d'attent ion, de soins et de beaucoup de pat ience :
- Chiot non sevré
- Chien en convalescence ou en cours de traitement médical
- Chien ayant des problèmes de comportements, notamment très craint if, ayant besoin d'être sociabilisé.
- Chien ne supportant pas d'être en box, dépérissant, déprimé.
- Chien sous procédure judiciaire : ayant été saisi pour maltraitance et attendant le jugement qui actera sa
rest itut ion ou son retrait définit if à son propriétaire.
- Chien en veille sanitaire : ident ifié avec une puce étrangère. Cette veille sanitaire a une durée de six mois, d'une
part afin d'essayer de retrouver son propriétaire et d'autre part pour être sûr qu'il ne présente aucun risque
sanitaire.
Il est bien évident que l'adopt ion est possible au terme du placement en FA.
Dans tous les cas, l'idéal est que la famille d'accueil prenne soin du chien jusqu'à son adopt ion.
Dans ce but, elle doit tout mettre en œuvre, en collaborat ion avec le RCL, pour faire adopter le chien et
notamment être disponible pour le présenter à d'éventuels adoptants.
Concernant les procédures judiciaire ou sanitaire, la famille d'accueil s'engage à se séparer de l’animal placé sous
sa garde, en fonct ion du résultat de la procédure juridique en cours ou si le propriétaire de l'animal en veille
sanitaire est retrouvé. La famille d’accueil n’entrera pas en contact avec le t iers. Elle accepte que l’associat ion
vienne chercher I’animal au domicile ou de le rapporter sur la demande de l’associat ion sur le site :
RCL - Combes des Faxilières, 46090 Le Montat
Il est bien précisé que l'animal est accueilli, à titre gracieux, sans aucune compensation possible.
* Toutes les Réponses sont Obligatoires afin que nous puissions traiter rapidement votre dossier

Informations Famille d'Accueil
NOM Prénom :______________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________

Ville : _______________________________________________________

Téléphone : ________________________

Adresse mail : __________________________________________

Date de naissance : __________________ Profession : ____________________________________________
Etes-vous adhérant au RCL :
OUI
NON
1

Pourquoi souhaitez-vous devenir Famille d'Accueil : ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Informations Générales Conditions d'Accueil du Chien-ne
Nombre d'adultes au foyer : ________________________
Avez-vous des enfants ?
Oui
Non
Nombre d'enfants au foyer : _____________________
Age des enfants : _____________________________
Une naissance est-elle prévue :

Oui

Non

Votre habitat ion :
Dans quel environnement :
Espaces extérieurs :
Jardin clôturé :

Maison
Ville
Jardin
NON

Appartement
Campagne
Cour
Balcon
Terrasse
OUI
Hauteur de clôture : ____________m

Taille de l'habitat ion en m²: _____________

Je ne sais pas

Taille des extérieurs en m² _________________________

Lieux de vie de l'animal pendant vos vacances et déplacements :
Avec vous
En pension
Les amis/famille
Autres, préciser : ______________________

Informations Particulières
Quel type de chien êtes-vous prêt à accueillir ? : __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Combien de temps pensez-vous pouvoir l'accueillir : _______________________________________________
Quelle sera la place de l'animal chez vous :

intérieur

extérieur

Votre logement est-il sécurisé pour accueillir un animal ? : __________________________________________
Combien possédez-vous d’animaux actuellement ? : ______________________________________________
De quelle(s) espèces sont-ils ? : ________________________________________________________________
Quel(s) sexe(s) ? : ___________________________________________________________________________
Sont-ils stérilisés ? : __________________________________________________________________________
Leurs vaccins sont-ils à jour ? : __________________________________________________________________
Pouvez-vous séparer I’animaI en accueil de vos autres animaux (quarantaine) ? : _________________________
Comment pouvez-vous Ie séparer ? : _____________________________________________________________
Combien de temps aurez-vous à lui consacrer par jour ? : ____________________________________________
Acceptez-vous qu’un membre de I'associat ion effectue une pré-visite a votre domicile ?

OUI

NON

Fait le ____________________________ A __________________________ Signature
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Merci !!
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