Formulaire Famille d’Accueil
Voici un petit questionnaire à nous retourner rempli.
Il nous permettra d’une part, d’avoir vos coordonnées complètes, mais aussi quelques renseignements
utiles afin de pouvoir vous confier le bon chat(on), adapté à votre environnement. Merci d’avance.
1/ Vos coordonnées:
- nom :
- prénom :
- adresse :
- ville et code postal :
- numéro de téléphone (fixe de préférence) :
- âge :
- enfant et âge :
2/ Votre environnement:
- maison ou appartement :
- superficie de l'habitat :
- à quel étage habitez-vous :
- présence d'un jardin :
- présence d'un(e) balcon/terrasse :
- Désir de sortir le chat en balcon ou jardin :
si oui, y a-t-il une protection ? :
- autres animaux présents :
- si vous avez déjà d’autres animaux sont ils stérilisés, identifiés, à jour dans leurs vaccins? :
- combien de temps l'animal restera seul par jour (mini/maxi ) ?
3/ Votre Expérience:
- avez-vous déjà été Famille d'accueil ? :
- si oui, pour quels animaux? :
- et pour quelle(s) association(s) ? :
- nombre de chats que vous souhaitez accueillir :
- durée :
Conditions d'accueil vivement souhaitées :
•

Prendre régulièrement des photos du/des chat(s)et nous donner également des nouvelles

•

Nous contacter à chaque souci de santé de l'animal, ne pas l'amener chez votre vétérinaire
sans avoir consulté l’association au préalable.

•

Dans un souci de cohérence: Nous souhaitons que nos familles d’accueil soient en accord
avec nos valeurs. Nous demandons donc à ce que vos chiens et/ou chats soient au minimum
stérilisés (ça ne concerne que les animaux en âge d'être stérilisés)

•

Donner des croquettes de qualité (éviter les marques de supermarché). L'association vend
les croquettes d'une marque leader sur le marché à un prix très avantageux. Pour tout
renseignement sur la marque de ces croquettes et les différentes sortes disponibles, merci
d'écrire à : commandescroquettes@catmondoux.org

Merci d’avoir répondu à nos questions. Vous serez contacté pour une pré-visite à votre domicile.
Questionnaire à envoyer à : accueil@catmondoux.org

