Imprimer le formulaire
TENDS-MOI LA PATTE association déclarée en préfecture
Téléphone : 06 01 75 48 04 de 11h à 18h30
Adresse : 19 rue Désirée Charton - 93100 Montreuil
Email : tendsmoilapatte@gmail.com
Site : www.tendsmoilapatte.fr

QUESTIONNAIRE POUR DEVENIR FAMILLE D'ACCUEIL

Vous souhaitez devenir famille d'accueil pour l'association Tends-Moi La Patte ?
Tout d'abord UN GRAND MERCI car nous avons un grand besoin de familles d'accueil !
Vous trouverez ci-dessous un questionnaire qui nous permettra de commencer à vous connaître. Nous envisagerons ensuite
un rendez-vous afin de faire connaissance et pouvoir par la suite vous confier unanimal qui corresponde à votre mode de vie.

POUR VOUS CONNAITRE

Melle

Nom

Mme

Mr

Adresse

Prénom

Date de naissance

Ville

Code postal

Votre profession et vos horaires :

Tél. Portable
Tél. Fixe

Profession de votre conjoint et ses horaires :

Tél. Travail

Vous consultez vos mails

Email
Votre foyer se compose de combien de personnes ?
Adulte(s)

Enfant(s)

De quel âge ?

Vos enfants ont-ils déjà eu des contacts prolongés avec :
des chiens
des chats
Un membre de votre famille est-il allergique aux poils ?
oui

non

Avez-vous une assurance Responsabilité Civile (sachant
que toute Responsabilité Civile couvre les animaux dont
vous avez la garde même s'ils ne vous appartiennent pas
oui

non

quotidiennement
souvent
rarement

Vous habitez :

A la campagne

En ville

Avec balcon
Sans balcon

Avec jardin
Sans jardin

Une maison

Un appartement

Si jardin ou cour :
Entièrement clôturé

Non clôturé

L'animal accueilli aura t-il accès à l'extérieur ?
oui au jardin

oui au balcon

VOUS ET VOS ANIMAUX

Si vous avez des animaux actuellement, merci de remplir les champs suivants :
Quels sont les animaux que vous avez ?
Chien(s)
Chats(s)
Si vous avez d' autres animaux , lesquels ?

Vos chats et/ou des chiens, sont-ils à jour de leurs vaccins ?
Si vous avez des chats, ont-ils passés dernièrement un test FIV/FELV ?

Si oui, à quelle date ?

oui
oui

Autres animaux
non
non

Combien de chien(s) ?

Combien de chat(s) ?

Femelle(s)

Stérilisée(s)
Entente congénères

oui
oui

non
non

Castré(s)
Entente congénères

oui
oui

non
non

Mâle(s)

Femelle(s)

non
non

Castré(s)
Entente congénères

oui
oui

non
non

Si vous avez un chat, vit-il :

Essentiellement à l'intérieur
Essentiellement à l'extérieur

Durée par jour (minutes) :

A propos de votre vétérinaire
Avez-vous un vétérinaire attitré ?
oui
Si oui, merci d'indiquer ses coordonnées :
Nom :

oui
oui

Mâle(s)

Combien de fois par jour le(s) sortez-vous ?
fois

Stérilisée(s)
Entente congénères

non

Département :

Acceptera t-il de faire pour l'association un tarif association à - 50% ?

Ville :

oui

Les deux

je ne sais pas

non

VOS POSSIBILITES D'ACCUEIL
Quel animal accepterez-vous de prendre en accueil ?
Un chien

Nombre :

Taille :

Petit (< 8 kg)
Moyen (8 -15 kg)
Grand (> 15 kg)

Age :

Dominant(e)

Chiot
Adulte
Agé
Indifférent

Sexe :

Mâle
Femelle
Indifférent

Quelle expérience pensez-vous avoir dans l'éducation
des chiens ?
Débutant
Moyen Confirmé
Sauriez-vous gérez un chien dominant ?

oui

non

Un chat

Nombre :

Age :

Chaton
Adulte
Agé
Indifférent

Sexe :

Dominant(e)

Mâle
Femelle
Indifférent

Avez-vous l'habitude du comportement des chats ?
oui

non

Accepteriez-vous un animal "à problème"
(craintif, traumatisé,...)
oui
non

L'animal couchera t-il ?

Si oui, lequel ?

Etes-vous prêt à assumer les frais de nourriture ?

Accepteriez-vous un animal avec un handicap (aveugle,
sourd, paralysé, incontinent,...)
non oui

Avez-vous des précisions
particulières à nous indiquer ?

A l'intérieur

A l'extérieur

Avez-vous une possibilité permettant d'isoler l'animal
en cas de besoin ?
oui
non
oui

non

Pourrez-vous l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il reçoive les soins nécessaires ?
Avez-vous une voiture ?
oui non
Combien d'heures par jour l'animal sera t-il seul approximativement ?
Pendant vos vacances, quelles dispositions
prendrez-vous pour l'animal en accueil ?

Partez-vous souvent en vacances ou longs weekend ?

régulièrement

oui

de temps en temps

non

rarement

jamais

Etes-vous conscient que l'arrivée dans votre famille d'un animal peut parfois engendrer quelques désagréments (propreté,
aboiements, détériorations, promenade obligatoirement en laisse...) ?
oui
non
Etes-vous prêt, ainsi que votre famille, à assumer ces désagréments ?

oui

Chaque membre de votre famille est-il favorable pour prendre un animal en accueil ?

non

oui

non

En cas de souci, vous engagez-vous à garder l'animal en accueil 15 jours en attendant de trouver une autre famille
d'accueil ?
oui
non
Quelles sont vos motivations
pour être famille d'accueil ?
Avez-vous quelque chose
d'important à signaler ?
Si votre demande reçoit un avis favorable, quand seriez prêt à accueillir un animal en accueil ?

Comment avez-vous connu l'association ?
Moteurs de recherche (ex : Google)
Facebook

Ami / Connaissance
Vétérinaire
Petites annonces

Autres

Précisez :

L'association s'engage à vous donner sa réponse dans les plus brefs délais.
En cas de réponse favorable, vous devrez fournir les pièces suivantes : la photocopie de votre pièce d'identité, permis de
conduire ou passeport, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, la copie du carnet de santé montrant que vos chiens
et chats sont à jour de leurs vaccins.
Je certifie que ces renseignements sont sincères et véritables.

A

Le

Signature de la personne * souhaitant devenir Famille d'Accueil précédée de la mention "Lu et approuvé"

* Si vous remplissez ce formulaire sur Internet, écrivez votre nom et prénom. Ils auront pour valeur une signature.
N'oubliez pas d'inscrire également la mention « lu et approuvé » dans le cadre prévu à cet effet.

POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE PROPOSITION D'ETRE FAMILLE D'ACCUEIL :
1) Enregistrer le PDF pour ne pas perdre les informations que vous venez de nous communiquer.
2) Vous pouvez nous l'envoyer par email joignez le pdf enregistré à votre message à tendsmoilapatte@gmail.com.
En objet, merci d'indiquer "Proposition FA".
3) Par courrier à l'adresse indiquée en première page après avoir imprimé le PDF.

Ces informations font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous envoyer un courrier à
l'adresse de l'association ou par mail sur tendsmoilapatte@gmail.com

