ASSOCIATION ANIMAUX VRAIE

QUESTIONNAIRE DE DEMANDE DE FAMILLE D'ACCUEIL
(à nous retourner par courrier ou par email)
Vos nom et prénom :
Date de naissance :
Votre adresse :
Téléphones fixe et portable :
Adresse mail :
Situation professionnelle :
Travaillez-vous ?

Si oui, horaires de travail :

Situation familiale :

Nb d'enfants et âge :

CONDITIONS D'ACCUEIL
Précisez vos conditions d'accueil (maison, appartement, etc...) :
Le chien aura-t-il accès à toutes les pièces de la maison?
Où dormira-t-il la nuit et lors de vos absences dans la journée?
Avez-vous un jardin? Quelle est sa superficie ?Si oui, est-il clôturé ?, précisez le type de
clôture, sa hauteur, la hauteur du portail ...:

Toute la famille est-elle en accord avec cet accueil ?
Êtes-vous une personne active ? Quelles sont vos activités préférées ?
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Est-ce votre premier chien ?
Si vous avez d'autres animaux, précisez leur nombre, leur âge, leur race et leur sexe :

Sont-ils vaccinés ?
Coordonnées de votre vétérinaire :

Combien de temps les animaux restent-ils seuls chez vous, dans la journée ?
Combien de promenades par jour lui accorderez-vous (en dehors de l'accès au jardin) ?
Vos remarques personnelles concernant l'accueil de ce chien :

Pourquoi voulez-vous prendre un chien en famille d'accueil ? Et non l'adopter ?

Quel type de chien souhaitez-vous accueillir ? Un chien handicapé serait-il un problème pour
vous ?

Comment avez-vous connu l'Association Animaux VRAIE ? Par Facebook ?, par Seconde
Chance ? Par des connaissances ?...

Date : ………………………………

Signature : …………………………………………..
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