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FORMULAIRE	  FAMILLE	  D’ACCUEIL	  CHIENS 
  
Sans	   famille	   d’accueil,	   aucun	   sauvetage	   ne	   serait	   possible	   !	   Elles	   offrent	   aux	   animaux	   recueillis	   un	  
foyer,	  et	  leur	  permettent	  de	  (re)découvrir	  progressivement	  la	  vie	  au	  sein	  d’une	  famille.	  Elles	  jouent	  
donc	  un	  rôle	  primordial	  dans	  leur	  sociabilisation.	  Grâce	  à	  elles,	  les	  adoptants	  cernent	  rapidement	  les	  
besoins	  et	  le	  tempérament	  de	  leur	  compagnon.	   
  
Il	  faut	  savoir	  être	  indulgent	  avec	  ces	  animaux	  qui	  changent	  de	  maisons	  où	  en	  découvrent	  une	  pour	  la	  
première	   fois	   et	   ne	   pas	   se	   fâcher	   s’il	   y	   a	   quelques	   bêtises.	   Et	   avoir	   de	   la	   patience	   pour	   redonner	  
confiance	  en	  l’humain	  pour	  les	  timides. 
La	  famille	  d’accueil	  s’engage	  à	  l’éduquer	  et	  le	  divertir	  jusqu’à	  son	  adoption.	  Elle	  devra	  régulièrement	  
donner	  des	  nouvelles	  et	  envoyer	  des	  photos	  récentes,	  pour	  pouvoir	  mettre	  à	  jour	  le	  profil	  de	  l’animal	  
en	   vue	  de	   son	  adoption.	  	   Il	  devra	  être	   suivi	   par	  un	   vétérinaire	   (celui	   de	   l’association	  ou	   celui	   de	   la	  
famille,	  si	  validé	  par	  l’association).	   
L’association	  Pil’ouPattes,	  prend	  en	  charge	  les	  frais	  vétérinaires. 
  
La	  FA	  doit	  être	  adhérente	  à	  l’association.	  Elle	  bénéficie	  d’un	  tarif	  réduit	  à	  15€	  au	  lieu	  de	  20€. 
Les	  conditions	  d’accueil	  sont	  donc	  étudiées	  au	  sein	  de	  notre	  association	  pour	  que	  chaque	  famille	  
d’accueil	  puisse,	  en	  plus	  de	  changer	  une	  vie,	  faire	  de	  merveilleuses	  rencontres… 
 

Quelques	  infos	  importantes	  avant	  de	  soumettre	  votre	  candidature	  : 
	  	  

Alimentation	  
 
Lorsqu’elles	  sont	  de	  bonne	  qualité,	  les	  croquettes	  permettent	  d’assurer	  une	  
alimentation	  complète	  et	  équilibrée	  pour	  votre	  compagnon.	  Elles	  sont,	  en	  effet,	  élaborées	  de	  manière	  à	  leur	  
assurer	  tous	  les	  apports	  nutritionnels	  quotidiens	  dont	  ils	  ont	  besoin	  et	  notamment	  leurs	  apports	  en	  protéines,	  
en	  lipides,	  glucides,	  vitamines	  et	  minéraux	  …	  

	  Les	  aliments	  de	  la	  grande	  distribution	  ne	  répondent	  pas	  à	  cette	  analyse,	  sont	  dépourvus	  (plus	  ou	  moins)	  des	  
nutriments	  nécessaires	  aux	  besoins	  du	  chien.	  Bien	  souvent,	  ces	  croquettes	  sont	  fabriquées	  à	  partir	  de	  sous-‐
produits	  animaux	  (carcasses,	  parties	  peu	  digestes	  comme	  les	  tendons…)	  et	  donc	  de	  protéines	  de	  qualité	  
médiocre	  peu	  digestes	  et	  n’apportant	  pas	  les	  acides	  aminés	  essentiels	  dont	  le	  chien	  à	  besoin.	  Elles	  peuvent	  
également	  être	  déséquilibrées	  et	  contenir	  trop	  de	  sucre,	  de	  graisse,	  de	  sels	  ou	  de	  phosphore…	  
Plusieurs	   types	   d’alimentations	   sont	   donc	   conseillés	  :	   les	   croquettes	   dites	   «	  premium	  »,	   la	   ration	   ménagère	  
(composé	  d’aliments	  cuits)	  ou	  le	  BARF	  (composé	  d’aliments	  crus).	  Ces	  alimentations	  doivent	  correspondre	  aux	  
besoins	  du	  chien,	  en	  fonction	  de	  son	  âge,	  sa	  taille,	  son	  poids	  (cf.	  dos	  du	  sac)	  et	  de	  la	  stérilisation	  effective	  ou	  
non. 
 

 
 
 

 PIL’	  OU	  PATTES	   
Association	  à	  but	  non	  lucratif	   
N°	  déclaration	  :	  W442025659	   
49	  rue	  Georges	  Clémenceau	  44840	  Les	  Sorinières	   
Mail	  :	  piloupattes.asso@gmail.com	   
07.70.31.45.18	  -‐	  Tiffany	  Guillo	  –	  Pôle	  Chiens/chats	   
06.75.43.34.20	  -‐	  Pauline	  Devaud	  –	  Pôle	  NACs 
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Les	  sorties	  
	  

Sortir	  son	  chien	  sert	  à	  beaucoup	  plus	  de	  choses	  que	  faire	  ses	  besoins.	  C’est	  crucial	  pour	  sa	  santé	  physique	  et	  
mentale.	  Plusieurs	  sorties	  par	  jour,	  lui	  permettent	  de	  découvrir	  le	  monde,	  rencontrer	  des	  chiens	  et	  l’activité	  la	  
plus	  importante	  :	  renifler	  un	  maximum	  de	  chose	  !	  	  
Un	  chien	  doit	  être	  sorti	  au	  moins	  3	  à	  4	  fois	  par	  jour,	  et	  pas	  que	  5	  minutes.	  Prévoyez	  minimum	  1	  heure	  de	  sortie	  
par	  jour,	  voire	  2	  heures	  pour	  les	  chiens	  sportifs	  ou	  énergiques	  (cela	  évite	  de	  nombreux	  comportements	  
problématiques).	  La	  régularité	  des	  sorties,	  c’est	  important…	  mais	  la	  qualité	  des	  promenades	  aussi	  !	  
Un	  chiot	  a	  besoin	  d’un	  maximum	  de	  présence,	  hors	  de	  question	  de	  le	  laisser	  seul	  toute	  la	  journée.	  
  

Nature	  du	  chien 
	   	  

Tous	  les	  chiens	  ont	  leur	  caractère,	  voilà	  pourquoi	  chaque	  chien	  est	  unique.	  Ce	  caractère	  dépend	  notamment	  de	  
la	  race	  et	  du	  chien,	  mais	  aussi	  de	  son	  éducation.	  Toutefois,	  il	  ne	  faut	  pas	  confondre	  le	  caractère	  d’un	  chien	  et	  
son	  comportement	  (lié	  à	  son	  mode	  de	  vie	  et	  de	  son	  éducation).	  
En	  effet,	  le	  caractère	  d’un	  chien	  peut	  désigner	  deux	  éléments	  distincts	  de	  sa	  personnalité	  :	  

-‐ son	  caractère	  inné	  :	  les	  qualités	  de	  la	  race	  du	  chien	  (courage,	  obéissance,	  etc.)	  
-‐ son	  caractère	  acquis	  :	  le	  comportement	  de	  l’animal,	  du	  fait	  de	  son	  éducation	  et	  de	  ses	  expériences	  de	  

vie.	  
C’est	  pourquoi,	   il	   faut	  bien	   se	   renseigner	   sur	   la	   race,	   le	  passif	  et	   la	  personnalité	  du	  chien,	  avant	  de	  partager	  
notre	  vie	  avec	  ce	  nouvel	  ami.	  
 

Soins	  vétérinaires 
	  
Les	  FA	  doivent	  pouvoir	  emmener	  le	  chien	  chez	  un	  vétérinaire,	  notamment	  en	  cas	  de	  grosse	  urgence,	  ainsi	  que	  
pour	   le	   faire	   vacciner	   et	   stériliser	   s’il	   ne	   l’est	   pas.	   Pil’ou	   Pattes	   travaille	   avec	   des	   vétérinaires	   partenaires	   et	  
pourra	  vous	  en	  conseiller	  un	  près	  de	  chez	  vous.	   
  

Le	  rôle	  de	  l’association 
	  
Tous	  les	  frais	  vétérinaires	  sont	  remboursés	  par	  l’association.	  	  
Pil’ou	  Pattes	  peut	  prêter	  le	  matériel	  nécessaire	  (gamelles,	  laisses,	  etc.) 
Nous	  restons	  présents	  pour	  aider	  les	  familles	  d’accueil	  et	  les	  soutenir	  en	  cas	  de	  difficulté.	  	  
Notre	  association	  a	  mis	  en	  place	  des	   règles	  à	   suivre	  pour	   le	  bon	  déroulement	  de	   la	  prise	  en	  charge.	  Chaque	  
famille	  d’accueil	   sera	  en	  contact	  avec	  un	  des	  bénévoles	   responsables	  de	   l’association	  qu’elle	  ne	  devra	   jamais	  
hésiter	  à	  solliciter. 
  
	  
	  
	  

Si	  vous	  êtes	  d’accord	  avec	  l’ensemble	  de	  ces	  conditions,	  alors	  n’hésitez	  pas	  à	  remplir	  notre	  
formulaire	  ci-‐dessous	  : 

 
Vous 

	  

Pourquoi	  souhaitez-‐vous	  devenir	  famille	  d'accueil	  ?	  : 
 
 
Nom	  :          Prénom	  : 
Date	  de	  naissance	  :	  
Avez-‐vous	  déjà	  été	  Famille	  d’Accueil	  pour	  une	  autre	  association	  ?	  Si	  oui,	  laquelle	  ?	  
	  

 
Contacts 

 
Adresse	  postale	  :	  
Code	  postal	  :	   	   	   Ville	  : 
Adresse	  mail	  :       Téléphone	  portable	  : 
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Votre	  famille 
	  

Contexte	  de	  vie	  :	  
� Personne	  seule	   � En	  couple	  

Nombre	  d’adultes	  dans	  le	  foyer	  :    Nombre	  d’enfants	  dans	  le	  foyer	  : 
Activité	  professionnelle	  :	  
Type	  habitat	  :	  

� Maison � Appartement,	  étage	  :	  	  	  	  	  	  	  	  Ascenseur	  : 
Surface	  : 
Balcon	  ?	  oui/non	  -‐	  surface	  :	  

• est-‐il	  sécurisé	  ?	  :	  
Extérieur	  ?	  oui/non	  -‐	  surface	  :	  

• est-‐il	  clôturé	  ?	  (2m)	  :	  
Nombre	  d’animaux	  dans	  le	  foyer	  : 

• Quelles	  espèces	  ?	  Quels	  sexes	  ?	  : 
• Sont-‐ils	  tous	  stérilisés	  ?	  : 
• Leurs	  vaccins	  sont-‐ils	  à	  jour	  ?	  :	  

	  
L’accueil	  de	  l’animal 

 
Tous	  les	  membres	  sont	  ils	  d’accord	  pour	  accueillir	  un	  nouvel	  animal	  ?	  : 
Un	  des	  membres	  de	  votre	  famille	  souffre-‐t-‐il	  d’allergies	  ?	  :	  
Votre	  mobilité	  :	  (véhiculé,	  transport	  en	  commun…) 
 
L’animal	  aura-‐t-‐il	  accès	  à	  toutes	  les	  pièces	  de	  la	  maison	  ?	  oui/non	  
	   Si	  non,	  quelles	  pièces	  lui	  seront	  interdites	  ?	  :	  
Avez-‐vous	  déjà	  eu	  un	  (ou	  plusieurs)	  chien(s)	  ?	  : 
Votre	  logement	  est-‐il	  sécurisé	  pour	  l'accueil	  d'un	  chien	  ?	  : 
Votre	  extérieur	  est-‐il	  sécurisé	  pour	  l'accueil	  d'un	  chien	  ?	  : 
Coordonnées	  de	  votre	  vétérinaire	  ?	  : 
 
Lorsque	  vous	  vous	  absentez	  (week-‐ends,	  vacances)	  que	  faites-‐vous	  de	  vos	  animaux	  ?	  : 
 
Merci	  de	  donner	  le	  maximum	  de	  détails	  :	  où	  sera	  le	  chien	  en	  votre	  absence	  ?	  
Dans	  la	  journée	  ?	  :	  
La	  nuit	  ?	  : 
Combien	  de	  temps	  par	  jour	  auriez-‐vous	  à	  lui	  consacré	  ?	  : 
 
Acceptez-‐vous	  qu'un	  membre	  de	  l'association	  effectue	  une	  pré-‐visite	  et	  une	  post-‐visite	  à	  votre	  domicile	  ?	  :	  
	  
	  
	  

“J'ai	  lu	  et	  j'accepte	  les	  conditions	  d'adoption.	  Je	  déclare	  que	  les	  
informations	  ci-‐dessus	  sont	  exactes.	  Je	  m'engage	  à	  toujours	  
respecter	  son	  bien-‐être	  et	  à	  lui	  offrir	  un	  environnement	  totalement	  
adapté.	  Je	  m'engage	  à	  être	  attentif	  à	  son	  état	  de	  santé	  et	  à	  
l'emmener	  chez	  le	  vétérinaire	  dès	  que	  nécessaire.” 

Signature	  de	  la	  famille	  d’accueil	  : 

 
Un de nos responsables vous répondra rapidement afin de revenir avec vous plus en détails sur les différents 

points évoqués ici. 
 
 
Données	  personnelles 
Les	  informations	  recueillies	  sur	  ce	  formulaire	  sont	  enregistrées	  dans	  un	  fichier	  pour	  la	  gestion	  des	  adoptions	  et	  des	  	  familles	  d’accueil.	  Elles	  
sont	  conservées	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  contrat	  associatif	  ou	  pendant	  1	  an	  maximum	  en	  cas	  d’absence	  de	  contrat	  et	  sont	  	  destinées	  à	  être	  utilisées	  
en	  interne	  uniquement.	  Conformément	  à	  la	  loi	  «	  informatique	  et	  libertés	  »,	  vous	  pouvez	  exercer	  votre	  droit	  d’accès	  	  aux	  données	  vous	  
concernant	  et	  les	  faire	  rectifier	  en	  nous	  contactant	  directement	  par	  mail,	  courrier	  postal	  ou	  formulaire	  de	  contact. 

	  


