
QUESTIONNAIRE pour devenir FAMILLE D'ACCUEIL

Date de la demande :

Je souhaite devenir famille d'accueil. Chien Chat NAC (précisez)

POUR RAPPEL : SI LE FORMULAIRE N’EST PAS COMPLET, VOTRE DEMANDE NE POURRA PAS ÊTRE PRISE EN COMPTE.

Nous vous invitons tout d'abord à lire nos modalités pour devenir FA avant d'entamer toute procédure.
J'ai pris connaissance des modalités  de l'association et je les accepte sans conditions.

Ce questionnaire constitue la 1ère étape de votre demande d’accueil couvert par notre association. Il nous assure
que l’animal correspond bien à votre mode de vie. 
Ce formulaire sera suivi d’un entretien téléphonique.  Un membre de notre association évoquera avec vous votre
projet. Nous vous expliquerons la marche à suivre et répondrons à vos questions. 

Merci de remplir entièrement ce questionnaire avec le plus de sincérité possible et de l’envoyer par mail à : 
laportedelespoir@gmail.com

Nos animaux sont visibles en Alsace : 
IL FAUDRA VOUS ASSURER DE POUVOIR VOUS Y DEPLACER
Êtes-vous prêts à vous déplacer pour récupérer l'animal en Alsace? OUI        NON     

 VOS COORDONN  É  ES     :

Nom : 

Prénom :

N° et Rue :   

Code Postal :                                 VILLE : Pays : 

Tél Fixe : Tél Portable : 

Email : Pseudo Facebook : 

 COMPOSITION DU FOYER :

Il est important que tous les membres du foyer soient investis dans ce projet.

Si vous vivez en couple, êtes-vous tous deux consentants pour cette adoption ? OUI         NON       

Nom et prénom de votre concubin :

Âge des personnes vivants au sein du foyer :

Moi : 

Conjoint : 

Autre : 

Nombre d’enfants (moins de 18 ans) + âge : 

Des allergies sont connues ? 

Ma profession :

Je travaille : LUNDI       MARDI       MERCREDI     /   JEUDI     /  VENDREDI     /   SAMEDI     /   DIMANCHE    

Mes horaires : 

Je rentre le midi OUI         NON       

Détails si besoin :
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Profession de mon concubin :

Il travaille : LUNDI         MARDI         MERCREDI          JEUDI         VENDREDI          SAMEDI         DIMANCHE    

Ses horaires : 

Il rentre le midi OUI         NON     

Détails si besoin :

Quelle sera la plus longue absence par jour/semaine ?

Habitation : Afin de faciliter le traitement de votre dossier, veuillez nous faire parvenir des photos, vidéos des 
lieux où l'animal évoluera.

Propriétaire Locataire 
Maison Appartement 

Superficie en m² : 

Si vous êtes LOCATAIRE merci de vous assurer auprès de votre bailleur de l'autorisation de posséder un animal à 
votre domicile. Celle-ci doit être notifiée par écrit.

Je dispose de :

     Jardin    Superficie en m² :        Privé        Collectif         Public 

     Cour    Superficie en m² :        Privé        Collectif         Public 

     Terrasse /Balcon     Superficie en m² : 

Sécurité :

Quel type de clôture : HAIE        MUR         GRILLAGE         FILET CHAT        

Hauteur en m : 

Avez-vous déjà eu des animaux dans le passé ? OUI          NON 

Si oui, quel animal : CHIEN         CHAT          POISSON         NAC     

Qu’est-il devenu ? 

Avez-vous déjà dû vous séparer d’un animal ? OUI           NON    

Si oui, pour quelle raison ?: agressivité         maladie          problème financier         manque de temps       

allergie         problème de voisinage         autre à préciser 

Avez-vous actuellement des animaux ? OUI         NON     

Si oui, veuillez préciser :

Type et âge
(chien/chat/oiseaux,

…)

Stérilisé/
Castré

Vaccins 
à jour Identifié

État de santé 
et caractère de l’animal
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 VOTRE PROTEGE
Pour quelles raisons avez vous fait le choix de devenir FA ?

Quel tempérament recherchez-vous ?

Êtes vous prêt à vous engager sur une durée indéterminée ? Cela peut varier de 2 semaines à 6 mois/1an. 

En votre absence l’animal sera-t-il en contact avec les animaux que vous possédez ? OUI           NON     

Si oui, assurez-vous des ententes entre vos animaux et le compagnon que vous souhaitez accueillir.
Pour cela pensez à tester la réaction de vos animaux, par exemple en la présence d’autres animaux de votre famille. 

ATTENTION : la réaction de vos animaux à l’extérieur ne sera pas la même qu’à l’intérieur : testez toutes les 
situations ! Nous tenons à préciser qu’aucun test chat ne peut être complètement viable, tout cela dépend aussi des 
chats mis en présence, et un long temps d'adaptation peut être nécessaire. 
La porte de l’Espoir ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de mésentente.

Avez-vous la possibilité d’isoler l’animal accueilli, même momentanément ? OUI          NON         

L’animal dormira sur : coussin         canapé          panier          

Dans quelle pièce ? libre accès         bureau          cuisine         couloir         garage         cave         

En votre absence, où restera-t-il, dans quel lieu ? 

Si besoin, avez vous réfléchi à une solution de garde lors d'une longue absence pour les vacances, d'ordre 

professionnelle ou suite à un souci de santé?

 

Combien de sorties par jour prévoyez-vous pour votre nouveau compagnon : 

Dans le jardin / cour :          fois par jour       durée : 

Hors du jardin : fois par jour durée :

Pensez vous inscrire le chien dans un club canin ou école de chiot ? OUI         NON     

Avez-vous des connaissances en éducation canine ? OUI         NON     

Avez-vous des connaissances en éducation canine positive ? OUI         NON     
Si oui, comment les avez-vous acquises ?  

Que comptez-vous faire en cas de difficultés : destructions, aboiements, éducation ? Pour rappel, l'association ne 
possédant pas de refuge, ne pourra récupérer l'animal sans un délai minimum !

L'animal représentera tout de même une charge financière : alimentation, équipement
Pouvez-vous l’assumer ? OUI          NON     

 DIVERS     :

Comment avez-vous connu notre association? 
Facebook         bouche à oreille         petites annonces         site web         
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