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FORMULAIRE DE DEMANDE  

DE FAMILLE D’ACCUEIL 

 

Nom du chien que vous souhaitez adopter : (A remplir si vous souhaitez 

accueillir un chien en particulier)………………………………………………………… 

 

*Obligatoire 

 
 

COORDONNÉES DE L'ACCUEILLANT 
 
Nom *…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom *………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse mail *…………………………………………………………………..…………………………. 
 

Numéro de téléphone (fixe et / ou portable) *…………………..……………………… 
 

Adresse *……………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ville *............................................................................................ 
 

Code postal *……………………… 
 

Votre profession *……………………………………………………………..…… 

 
Profession de votre conjoint(e) *…………………………………………… 

 
Etes-vous véhiculé ? *…………………………………………………………….. 
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VOTRE FAMILLE 
 

Nombre de personnes adultes vivant au foyer *…………….. 
 

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? * 

 □ moins de 20 ans 

 □ de 20 à 30 ans  

□ de 30 à 40 ans 

□ de 40 à 50 ans  

□ de 50 à 60 ans 

□ de 60 à 70 ans  

□ plus de 70 ans  

 

 
Nombre d'enfants vivants au foyer *……………………………………… 

 
De quels âges…………………………………………………………………………… 

 
Quelqu'un dans la famille souffre-t-il d'allergie (en rapport avec les animaux) 

? * 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Toute la famille est-elle d'accord avec cet accueil ? *……………………………… 

 
 

VOTRE LIEU DE VIE 
 

En ville ou à la campagne * 

□ centre-ville 

□ zone péri-urbaine 

□ campagne 

 
Type de logement * 

□ Appartement 

□ Maison avec jardin 

□ Maison sans jardin 

 
Superficie du jardin et du logement ……………………………………… 
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Le jardin est-il clôturé ? ………………………………. 
 

Si oui, quel type de clôture ? 

□ murs 

□ grillage 

□ autre 

 
Hauteur de la clôture *………………………………… 

 
Hauteur du portail *……………………………………… 

 
 

VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

Avez-vous des chiens ? *……………………………………… 
 

Si oui, merci de préciser combien, leur race, leur sexe, leur poids, leur âge, leur 

caractère et s'ils sont stérilisés. *…………………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

Si non, avez-vous eu des chiens, par le passé ? ……………………………………… 
 

Avez-vous des chats ? *……………………………………… 
 

Avez-vous d'autres animaux de compagnie ? *…………………………………….…… 
 

Si oui, lesquels ? (chevaux ? poules ? rongeurs ? NAC ?) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ACCUEIL 
 
Vous souhaitez accueillir 

□ Un mâle 
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□ Une femelle 

□ Sans importance 

 

Tranche d'âges du chien que vous souhaitez accueillir 

□ Moins de 6 mois 

□ Entre 6 mois et 1 an 

□ Entre 1 an et 8 ans 

□ Senior 

□ Sans importance 

 
Taille du chien que vous souhaitez accueillir 

□ moins de 10 kg 

□ 10kg - 20kg 

□ 20 - 30 kg 

□ 30 kg et plus 

□ Sans importance 

 

Combien de temps par jour le chien va-t-il rester sans présence humaine 
? *……………………………………… 

 
Y aura-t’il des pièces, dans la maison, qui lui seront tout le temps interdites ? 

……………………………………… 

 
Si oui, lesquelles ? ……………………………………… 

 
Où dormira le chien pendant la nuit ? *……………………………………… 

 
Ou dorment les autres chiens, si vous en avez d'autres ? ……………………………… 

 
Combien de promenades par jour accorderez-vous au chien ? …………………… 
(Si vous êtes en appartement ou si vous avez un jardin, en plus de l'accès libre au jardin) 

 
De quelle durée seront les promenades en semaine ? ……………………………………… 

 

De quelle durée seront les promenades le weekend ? ……………………………………… 
 

Que ferez-vous du chien pendant les vacances ? *……………………………………… 
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VOS MOTIVATIONS 
 

Avez-vous déjà vécu une expérience d'accueil ? *…………… 
 

Pensez-vous devoir faire une différence entre vos propres animaux et le chien 
en accueil ? …………… 

 
Pensez-vous être capable de gérer émotionnellement le principe de l'accueil ? 

………………… 
 

Etes-vous rassuré par l'idée que vous restez prioritaire pour l'adoption du chien 
en accueil en cas de demande d'adoption ?……………… 

 
Les autres membres de la famille ont-ils bien compris le principe de l'accueil et 

en particulier les enfants ? ………… 

 
Avez-vous conscience qu'un accueil peut durer dans le temps ? ……………… 

 
Avez-vous conscience que votre rôle premier sera de sociabiliser un chien 

sortant d'un refuge sans les codes de la vie en famille, pour le préparer à une 
adoption réussie ? …………… 

 
Avez-vous des connaissances/expériences/compétences en matière d'éducation 

canine ? ……………… 
 

Connaissez-vous les méthodes de renforcement positif en matière d'éducation 
canine ? ………………… 

 

VOTRE VETERINAIRE 
 

Nom de votre vétérinaire……………………………………… 

 
Adresse……………………………………… 

 
Numéro de téléphone……………………………………… 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Le chien que vous accueillez n'a certainement jamais connu de famille. 
Par conséquent, il ne sera peut-être pas propre tout de suite, fera peut-

être des bêtises et volera la nourriture laissée à sa portée. Il faudra 
éduquer un chien adulte comme si c'était un chiot. 

 
Avez-vous bien compris que l’association reste propriétaire du chien qu'elle 

vous confie ? …………… 
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Etes-vous prêt, dès lors, à discuter de toutes les décisions importantes à 

prendre au sujet du chien avec une responsable de l'association ? …………… 
 

Etes-vous prêt à faire un compte rendu (écrit ou oral) de chaque visite chez le 
vétérinaire et d'échanger avec les responsables de l'association avant toute 

prise de décision concernant la santé du chien (sauf, bien évidemment, en cas 

d'urgence absolue nécessitant une prise de décision immédiate.) ………… 

 
Etes-vous prêts à conduire le chien chez le vétérinaire, sur simple demande de 

l'association ? ……………… 
 

Etes-vous prêt à le surveiller pour qu'il ne fugue pas ? *……………… 
 

Etes-vous prêt à suivre les consignes de sécurité demandées par l'association, 
et en particulier en ce qui concerne le lâcher du chien ? ………………… 

 

Etes-vous conscient que l’association attend de vous que vous appreniez au 
chien les règles de vie en famille (propreté, ordres de bases, lutte contre les 

peurs de la ville, sociabilisation...) ……………………………………… 
 

Pensez-vous avoir l'expérience et la patience nécessaires pour éduquer le chien 
en ce sens ? *……………………………………… 

 
Acceptez-vous de prévenir l'association immédiatement à la moindre difficulté 

? *……………… 
 

Etes-vous conscient que l'adaptation du chien dans votre foyer sera suivie de 
très près par les responsables de l'association ? *…………………… 

 
Acceptez-vous d'avoir un contact téléphonique ou par email au minimum 

mensuel avec la responsable des accueils de l'association ? *…………………… 

 
Avez-vous les moyens techniques de nous faire parvenir des photos à 

intervalles réguliers ? …………… 
 

Etes-vous prêt à renseigner en direct une famille qui souhaiterait adopter le 
chien en accueil chez vous et dont l'association aurait pré sélectionné la 

demande ? ………………… 
 

Etes-vous prêt à organiser une rencontre entre les prétendants à l'adoption et 
le chien ? ………………… 

 
Accepterez-vous, dès lors, de donner votre avis à l'association sur la capacité 

des adoptants à être une bonne famille pour le chien en accueil chez vous ? 
……………… 
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Accepterez-vous, en cas d'adoption, de rester en contact téléphonique, au 

moins quelque temps, avec les adoptants, pour les guider dans leur 
comportement avec le chien ? ………………… 

 
Serez-vous prêt, en cas d'échec de l'adoption, à accueillir de nouveau le chien 

dans votre foyer ? ……………………………………… 
 

Combien de kilomètres êtes-vous prêt à faire pour venir prendre en charge le 
chien que vous souhaitez accueillir en accueil ? *……………………………………… 

 
Si votre demande de famille d'accueil est acceptée, quand pouvez-vous 

accueillir le chien *……………………………………… 
 

Si vos conditions de vie changent, et que vous ne souhaitez plus être famille 
d'accueil, acceptez-vous de garder le chien chez vous le temps que l’association 

trouve une autre famille d'accueil au chien ? ……………………………………… 

 
Avez-vous des remarques à faire parvenir avec votre demande ? ……………………… 

 
N'oubliez pas de nous envoyer les photos de votre clôture, du portail, de la 

future famille d'accueil et du lieu de vie du chien à galgosangel@gmail.com afin 
que votre demande soit traitée dans les plus brefs délais. 

 

mailto:galgosangel@gmail.com

