QUESTIONNAIRE A REMPLIR POUR ETRE FAMILLE D’ACCUEIL

QUI ETES VOUS ?

Vos Coordonnées :
Nom : ____________________

Prénom : _________________________

Adresse : ___________________________________

Code Postal : _______________________________

Ville : ______________________________
Téléphone domicile :____________________

Téléphone portable :__________________________

Email : ________________________________________________________________________________

Votre habitation :
Vivez-vous :
Appartement ?

Quel étage ?

Avec balcon ?
Si balcon, est-il sécurisé ?

Maison ?

Avec cour ?

Avec jardin ?

Quelle est la superficie de votre logement ?

Vous et votre famille :
Combien d’heures par jour (environ) vous absentez-vous ? ___________________________________________
Avez-vous des changements possibles ? (CDD, étude en cours, stages …..)______________________________
Si changement, cela risque-t-il d’affecter directement l’animal que vous avez en accueil, avec impossibilité de
continuer ?_________________________________________________________________________________
Quel est le nombre de personnes composant le foyer :_____________________________________________

Avez-vous des enfants ? __________________
Si oui, quel est l’âge des enfants : ____________
Vos enfants ont-ils déjà eu des contacts prolongés avec des chats ?________________
Un membre de votre famille est-il allergique aux poils ? ___________________________________________
Toute la famille est-elle d’accord pour cet accueil ?_____________________________________________

VOUS ET VOS ANIMAUX

Avez-vous des animaux à votre domicile ?______________________________________________________
Si non, avez-vous déjà eu un chat ? Un chien ? ___________________________________________________
Si oui, Possédez-vous (nombre):

Chien(s) : _________ Chat(s) :_________ Autres :____________________

Merci de préciser en mentionnant le type, la race et l’âge de votre animal :

Vos animaux sont-ils :

☐ Tatoués/Pucés

☐ Vaccinés (à jour)

Ont-ils été récemment testés FIV / FELV ?
Résultats :
Vos animaux s’entendent-ils avec les chats ?
Quel est le caractère de vos animaux ?
Des précisions à nous apporter concernant vos animaux ?

☐ Stérilisés/Castrés

VOS POSSIBILITES D'ACCUEIL

Pour quelle raison souhaitez-vous être famille d’accueil ?
Quel type d’animal pouvez-vous accueillir ?
Combien d’animaux pouvez-vous accueillir en même temps ?
Le temps pour la garde d’un animal n’est pas déterminé, combien de temps maximum pouvez-vous le garder ?
(Plusieurs choix possibles, remplacer la case par une croix)

☐ Famille d’accueil de transit (2-3 jours)
☐ Pour une quarantaine (3 semaines en moyenne, isoler l’animal des autres
animaux)
☐ Jusqu’à adoption (peut aller de quelques semaines à quelques mois)

Quel type de chat pourriez-vous accueillir chez vous (plusieurs choix possibles, remplacer la case par une
croix) ?
☐ Mâle ☐ Femelle
☐ Adulte ☐ Chaton ☐ Maman et chatons

Outre les accueils « classiques », seriez-vous prêt à accueillir un animal nécessitant une attention particulière
(sociabilisation, soins, handicap etc.) remplacer la case par une croix :
☐ À sociabiliser (chat craintif, qui siffle etc…)
☐
☐
☐
☐

Convalescent (après une opération quelconque)
Avec des soins (médicament à donner)
Chat testé FIV+
Chat testé FELV+

☐ Diabétique
☐ En fin de vie, pour qu’il soit entouré
☐ Handicapé (aveugle, sourd, paralysé)

Ou dormira l’animal précisément ?
Qui va s’occuper de lui ?
Avez-vous l'habitude du comportement des chats ?
Avez-vous une solution durant vos vacances et absence en week end pour l'animal en accueil ?

Accepterez-vous les visites de futurs adoptants chez vous ?
Acceptez-vous une pré-visite chez vous ?
Pouvez-vous assumer la nourriture et la litière afin de nous aider ou souhaitez-vous que l’association paye ?
Si oui, quelles croquettes envisagez-vous de donner ?
Avez-vous le nécessaire pour accueillir un chat, gamelles, maison de toilette, litière etc.... ?
En cas de souci et d’impossibilité à continuer, vous engagez-vous à garder l'animal en accueil 10 jours en
attendant que l’on trouve une autre famille d'accueil ?
Avez-vous quelque chose d'important à signaler ?
Etes-vous véhiculé, si oui, acceptez vous de faire des aller/retour véto ?

Avez-vous des remarques ?

Lieu et Date

Formulaire à retourner à LUDOGCAT REGIO
1 rue de la Fraternité
68300 Saint-Louis
eMail : Ludogcat@laposte.net

