Association La Révolte des Lévriers sans but lucratif régie par la loi de 1901
Déclaration préfectorale n°W592009087

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FAMILLE D'ACCUEIL
(sans engagement pour aucune des deux parties)
Vos informations transmises resteront strictement confidentielles.

Merci de bien vouloir remplir tous les champs de ce questionnaire le plus honnêtement possible,
dans l'intérêt de chacun.
Nos protégés ont pour la plupart connu la maltraitance et un début de vie difficile.
Nous leur souhaitons maintenant de trouver LEUR FAMILLE, de connaître la joie, la tranquillité et
le bonheur, d'être traité comme ils le méritent.
Vous êtes une étape importante de transition entre leur future famille et le refuge. Vous allez
apprendre au chien de nouvelles habitudes, vous allez leur redonner confiance en l'homme et en la
vie. Merci pour eux.
Ce questionnaire nous permettra de savoir quel chien correspond le mieux à votre famille et votre
mode de vie.

NOM ET PRENOM (en majuscules) :
Date de naissance :
Adresse exacte et complète :

Propriétaire ou locataire :
TEL fixe :

TEL portable :

Adresse mail :
Votre profession :
Horaires de travail détaillés de chaque jour :

@

Profession de votre partenaire :
Ses horaires de votre travail détaillés de chaque jour :

Nom/adresse/tel de votre vétérinaire :

Quel chien souhaiteriez-vous avoir en accueil chez vous ?
Si oui : Le nom de l'animal :
Sinon : préférence de race, sexe et/ou couleur et/ou taille :

Nous plaçons en priorité les chiens malades, âgés ou à risque de se faire attaquer par les autres au
refuge mais également les retours d'adoption.
•

Avez-vous déjà eu un Lévrier Espagnol ?
Précisez si vous avez déjà eu un Lévrier Espagnol et/ou une expérience pour la prise en
charge de chiens traumatisés ou ayant vécu des maltraitances par le passé.

•

Avez-vous un/des chien(s) en ce moment ? (race, âge, stérilisé ou non, caractère) ?

•

Avez-vous des chats ou autres animaux de compagnie dans la famille ? Combien ?

Si oui, connaissent-ils les chiens ? Ont-ils accès aux extérieurs ?
•

Pourquoi avez-vous choisi un de nos protégés venus d'Espagne ?

•

Que ne pourriez-vous tolérer de votre futur accueil ?

HABITATION / ENVIRONNEMENT

•

Habitez-vous dans maison ou appartement et de quelle superficie ?

•

Dans quel type de maison vivez-vous (ex. résidence en copropriété, maison unifamiliale,

etc) ?
Si locataire, le propriétaire accepte-t-il les animaux ?
•

Combien de personnes (vous inclus/e) vivent dans votre famille ?

Y a-t-il des enfants en bas âge chez vous ou pouvant être en contact avec le chien ?
•

Quel membre de la famille s'occupera principalement de l'animal ? (sa date de naissance)

•

L'animal aura-t-il accès à toutes les pièces de la maison ?
Si non, lesquelles seront interdites ?

•

Où irez-vous promener votre chien ? (lieux précis)

•

Combien de temps et combien de fois par jour comptez-vous sortir le chien ?
Dans le jardin (s'il y en a un) :
A l'extérieur :

•

Où restera le chien en votre absence ?

•

Où dormira-t-il ?

•

Combien de temps le chien doit-il absolument pouvoir rester seul ?
Régulièrement ou occasionnellement ?
Combien d'heures d'affilée ?
Combien de fois/jour ?

•

Avez-vous un jardin ? Sa superficie ?

•

Est-il clôturé ? (grillage, mur, haies... et les hauteurs précises si variées)

PRISE EN CHARGE DE VOTRE CHIEN

Ce sont pour la plupart des chiens traumatisés !
•

Etes-vous prêt/e à respecter les consignes de sécurité transmises par l'Association pour

éviter tout risque de fugue et/ou de mise en danger de votre compagnon, cela pendant
plusieurs mois voire toute la vie du chien selon son traumatisme ? Avez-vous bien compris
l'intérêt de ces consignes ?

•

Avez-vous conscience que le chien pourrait être destructeur ou ne pas être propre ou autres
les 1ers mois, voir toute la durée de l'accueil ?
Dans ce cas, si nous n'arrivons pas à trouver de solution ensemble, êtres vous prêt à faire
appel à un éducateur canin, pratiquant l'Education positive ?

•

Que feriez-vous si votre nouveau compagnon n’était pas tout de suite propre ?
Ou s'il avait un comportement difficile à son arrivée ? Craintif, non réceptif à vos attentions
et instructions, destructeur …

•

Avez-vous conscience que votre compagnon peut déclencher la leishmaniose ou d'autres
maladies de refuge dans les semaines ou années à venir ? Il faudra donc consacrer un peu de
temps pour son suivi médical et ses traitements au besoin.

•

Quelle nourriture avez-vous prévu de lui donner ?

•

Quel budget mensuel avez-vous prévu pour votre futur accueil ? (nourritures et autres).
Nous prenons en charge la partie suivi vétérinaire si la santé de notre protégé le demande.
(Accord sur devis uniquement, pour les urgences accord après appel téléphonique au
06.17.93.24.70).

•

Toutes les personnes de la famille sont-elles d'accord avec l'accueil du chien ?

•

Où ira le chien en accueil chez vous pendant vos vacances ? Avez-vous pensé à une
solution ?

•

Nous faisons une pré-visite avant l'arrivée d'un de nos protégés chez vous. Acceptez-vous de
recevoir un Bénévole, pour lui montrer la nouvelle vie qu'aura votre compagnon ?

•

Si votre demande d’Accueil est retenue, quand pensez-vous pouvoir accueillir votre nouveau
compagnon ?

•

Etes-vous prêt à faire quelques heures de route pour venir le chercher à un point de rendezvous en France ?

•

Etes-vous prêt à nous donner des nouvelles régulières de notre protégé ? (photos et
renseignements le concernant comme son caractère) :

Plus vous nous en enverrez et plus le loulou aura de chance de trouver sa famille
rapidement, il va évoluer chez vous et c'est important de nous en faire part au fur et à mesure
du temps.
•

Avez-vous fait une ou plusieurs demandes de Famille d'Accueil auprès de d’autres
Associations ? Combien ? Quand ?

•

Comment nous avez-vous connu ? (internet, facebook, autre )

La Révolte des Lévriers prendra en charge les frais vétérinaires du chien après accord de
l'Association AVANT le rdv.
Nous ne payons pas nos Familles d'Accueil.
Si notre protégé s’échappe, l’Association devra en être informée immédiatement et ne pourra
être tenue pour responsable des dégâts qu’il pourrait en résulter.
De la même façon, l’Association ne pourra être tenue pour responsable des dégradations
commises par le chien (maison, voiture...). Le rôle de la famille d'accueil est de le sociabiliser,
le rendre propre et de lui donner les premières bases de l'éducation pour assurer une adoption
réussie, ceci toujours en douceur, en faisant preuve de patience et sans le brusquer (éducation
positive).
L’Assurance responsabilité civile de la famille d’accueil sera la couverture du chien pendant
toute la durée de l'accueil.
J’atteste l'exactitude de ces informations. (Tous les champs sont obligatoires sinon le dossier sera
refusé car considéré comme incomplet)

Lieu, date et signature

PS. : Avez-vous des remarques à faire et des questions à nous poser ?

