Adopt er, c'est sauver deux vies !
ACPA Loiret
acpaorleans@gmail.com
Tel : 07-82-84-50-00
acpa-loiret .e-monsit e.com

QUESTIONNAIRE D'ACCUEIL TEMPORAIRE
1°) Quel animal souhaitez vous héberger ?
Type / Race :
Couleur :

Nom :

Sexe :

Dat e de Naissance :

/

M

/

II°) A propos de vous :
Né(e) le :
Domicilié(e) au :

Téléphone:

Mail :

III°) Mot ivat ions :
1) Pourquoi souhaitez vous devenir famille d'accueil ?

2) Quels sont vos horaires de t ravail ?

3) Avez- vous déjà vécu avec des animaux?
Oui
Non

/

/

F

Si Oui, avec le(s)quel(s) :

4) Avez- vous act uellement des animaux à vot re domicile?
Non
Oui
Si Oui, le(s)quel(s) :

Si Oui, les avez vous Adopt és , Achet és , ou Aut re

?

Sont -ils vaccinés ?

Tous

Certains

Aucun

Sont -ils st érilisés ?

Tous

Certains

Aucun

Etes vous prêt à assumer le départ de l'animal si celui-ci venait à décéder
ou à être adopté ?
Non
Oui
5) Que savez-vous sur l'animal que vous souhaitez héberger et ses besoins ?

6) Hébergement de l'animal que vous souhaitez accueillir.
Vivez vous en :

Maison

Appartement

Autre

Possédez-vous le mat ériel adapt é pour accueillir l'animal que vous souhait ez
accueillir ?
Oui
Non
De quel espace disposez-vous pour l'accueillir ? (ex : jardin, t errasse, balcon et c)

Si Non, souhaitez vous acheter quelque chose, ou préférez-vous utiliser
le matériel de l'association ?

Qu'envisagez-vous pour lui ?
Enclos Extérieur

Cage

Enclos Intérieur

Liberté Totale

Si notre protégé vit en cage ou dans un petit enclos, avez-vous la possibilité
de le sortir dans un endroit sécurisé, sans plantes ni câble électrique ?
Non
Oui
Si Oui, combien de t emps par jour ?

IV°) Informations sur la famille d'accueil et son entourage
Avez-vous des enfant s ?

Oui

Non

Si Oui, quel(s) âge(s) a-il (ont -il) ?
Ont -ils déjà pris en charge un animal ou ét é en cont act ?

Oui

Non

Quels responsabilit és auront -ils auprès de l'animal ?

Vous ou vos enfant s souffrez-vous d'allergies connues ?

Oui

Non

Si Oui, lesquelles ?
En cas d'arrivée d'un (nouvel) enfant , d'un déménagement , ou t out aut re
changement dans votre vie, qu'envisagez-vous pour notre protégé ?

V°) Suivi de l'animal par l'Associat ion ACPA :
Lors de l'arrivée de l'animal, il sera transmis à la FA un contrat d'accueil à
remplir et à signer par les deux part ies), st ipulant les engagement s qu'il vous
appart iendra de respect er, une fiche sanit aire de l'espèce de l'animal que vous
souhaitez accueillir et le carnet de santé de l'animal (Date de rappel de
vaccin si l'animal a pu être vacciné par nos soins).

LES ANIMAUX PROPOSES A L'ACCUEIL TEMPORAIRE SONT INTERDITS
A LA REPRODUCTION. SI VOUS N'AVEZ PLUS LA POSSIBILITE DE
L'ASSUMER, L'ANIMAL DEVRA REVENIR A L'ACPA.

L'accueil d'un animal est un acte réfléchi et responsable qui ne doit pas
être pris à la légère. Veillez donc à être sûr de pouvoir entretenir l'animal
tout au long de son séjour. (Les frais vétérinaires et de nourriture seront à
la charge de l'association.
L'ACPA se réserve le droit de refuser vot re candidat ure si elle n’apparaît pas
compat ible avec les besoins de l'animal.
Les animaux mis à l'accueil ont déjà vécu l'abandon et/ou la maltraitance
c'est pourquoi nous sommes soucieux de vouloir leur t rouver un foyer fiable et
chaleureux.
Si vous partagez cette démarche, vous êtes alors sur le point d'accueillir
un être vivant doué de sensibilité et nous vous remercions de l'attention
que vous lui porterez.
Nous ét udierons et répondrons à vot re candidat ure dans les plus brefs délais.
En cas de problème ou de quest ion, l'ACPA rest e à vot re disposit ion.
L'équipe de l'ACPA vous remercie.
L'association conduira une visite de contrôle régulièrement et se réserve le
droit de reprendre l'animal s'il apparait que les conditions nécessaires à son
bien être ne sont pas réunies.

Fait à :
Signat ure

Le:

/

/

