
Formulaire de famille d’accueil

Nom complet:________________________________________   Date:_____________

Adresse:_______________________________________________________________

Téléphone:_______________________       Autre téléphone:_____________________

Email:_________________________________________________________________

Avez-vous plus de 19 ans?____       Combien de personnes habitent avec vous?_____

Quel âge ont les membres de votre foyer?____________________________________

Voulez-vous être famille d’accueil pour un chat ou un chien?______________________

Pour un animal spécifique?________________________________________________

Vous êtes: propriétaire d’une maison____  locataire____  habitez avec vos parents____

autre (svp spécifiez)______________________________________________________

Pour locataires: Nom du propriétaire:__________________   Téléphone:____________

Email:_________________________________________________________________

Depuis combien de temps résidez-vous à cette adresse?________________________

Planifiez-vous déménager?____

Avez-vous une pièce séparée dans laquelle l’animal pourra s’ajuster à votre foyer?____

Est-ce que vous, ou un membre de votre foyer, avez déjà été accusé de cruauté ou de

négligence envers un animal?____

Avez-vous déjà été famille d’accueil ou tenté d’être famille d’accueil pour un autre

refuge ou organisme? Si oui, veuillez spécifier ou et si votre candidature avait été

retenue. _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Combien d’animaux avez-vous présentement dans votre foyer?___________________



Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec leurs informations

Nom Espèce Âge Opéré? Derniers
vaccins

Est-ce que vos animaux ont des conditions médicales? Si oui, veuillez spécifier:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Est-ce que vos animaux sont habitués aux autres animaux?_____

Y-a-t-il souvent des visiteurs dans votre foyer?_____

Les animaux que nous devons placer en famille d’accueil ont souvent besoin de soins

médicaux durant leur séjour. Seriez-vous à l’aise avec le fait d’administrer un

médicament si nécessaire? Avez-vous de l’expérience avec cela?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Seriez-vous à l’aise d’être famille d’accueil pour un animal gêné ou ayant besoin d’aide

avec la socialisation? _____

Les animaux que nous devons placer en famille d’accueil ont souvent besoin d’aide

avec la socialisation. Ils nécessitent plus de patience et parfois une pièce calme dans

laquelle ils peuvent être seuls. Les changemnts et le stress peuvent occasionner des

comportements agressifs envers les humains et les animaux, pour lesquels la famille

d’accueil doit être préparée. Vous sentez-vous en mesure de gérer ce genre de

situation?______________________________________________________________

______________________________________________________________________



Veuillez lire et vous assurez d’être d’accord avec les énoncés suivants:

__ Je comprends que je suis responsable de l’animal pour la durée de son séjour chez

moi.

__ Je comprends que si je perds l’animal et que je ne peux pas le retrouver, je serai

dans l’obligation de payer le frais d’adoption applicable pour cet animal.

__ Je comprends qu’il est de ma responsabilité d’avertir la SPCA de Bathurst de tout

signe de maladie ou si je crois que l’animal doit être vu par un vétérinaire.

__ Je comprends que si je décide d’amener l’animal chez le vétérinaire de mon propre

accord, la SPCA de Bathurst ne me remboursera pas.

__ Je comprends que la SPCA de Bathurst n’est pas responsable si une maladie se

transmet à mes animaux. Je comprends que la transmission de maladie est un des

risques d’être famille d’accueil.

__ Je comprends que je dois aviser la SPCA de Bathurst si je déménage et que ma

candidature pour être famille d’accueil devra être révisée.

__ Je comprends que je n’ai pas la responsabilité de trouver un foyer permanent pour

l’animal.

__ Je comprends que je ne peux pas donner l’animal à quelqu’un d’autre, sauf si

préalablement organisé avec la SPCA de Bathurst.

__ Je comprends que je dois redonner l’animal à la SPCA de Bathurst s’ils me le

demandent.

__ Je comprends que je dois fournir des mises à jours et photos de l’animal à la SPCA

de Bathurst s’ils me le demandent.

__ Je comprends que si je désire adopter l’animal, je dois aviser la SPCA de Bathurst et

remplir un formulaire d’adoption. Etre accepté comme famille d’accueil ne veut pas dire

être accepté comme famille d’adoption.

__ J’accepte de ne pas laisser l’animal aller à l’extérieur sans laisse ou dans un endroit

nonclôturé si c’est un chien. Si c’est un chat, l’animal doit rester à l’intérieur en tout

temps.

__ J’accepte de donner du temps d’exercice quotidien à l’animal si c’est un chien.



__ J’accepte que l’Agent de Contrôle Animalier de la SPCA de Bathurst procède à une

courte inspection de ma résidence et je comprends que l’Agent de Contrôle Animalier

pourra vérifier l’état de l’animal à ma résidence si nécessaire.

Le programme de famille d’accueil a pour but d’aider les animaux qui ont besoin

d’attention particulière. Tout animal placé en famille d’accueil demeure la propriété

légale de la SPCA de Bathurst. À tout moment nous pouvons vous demander de nous

redonner l’animal ou de nous donner des mises à jour sur son état. Si pour quelconque

raison l’animal décède, s'enfuit ou devient gravement malade, vous devez aviser

l’équipe de la SPCA immédiatement. Si nous ne sommes pas avisés, vous pourriez être

retiré du programme de famille d’accueil et potentiellement être inscrit sur notre liste de

personnes à qui ne pas adopter d’animaux. Nous comprenons que des situations

difficiles peuvent se présenter et tant que nous sommes mis au courant, nous

travaillerons avec la famille d’accueil pour l’aider à faire face aux problèmes. Toute

somme que la famille d’accueil décide de dépenser pour l’animal lors de son séjour ne

sera pas remboursée par la SPCA de Bathurst. Votre signature ci-dessous indique que

vous comprenez et êtes d’accord avec nos modalités et conditions. Merci d’avoir choisi

d’être famille d’accueil.

Signature: _____________________________________

Signature d’un membre de l’équipe de la SPCA de Bathurst: _____________________

___ APPOUVÉ

___ REFUSÉ

RAISON: __________________________________________________________


