Au Palais des Boules de Poils
34 Avenue Edouard Herriot
69170 Tarare

06 95 34 20 34
06 14 96 55 57
06 52 88 27 60
aupalaisdesboulesdepoils@yahoo.fr
palaisdesbouledepoil.free.fr

QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE POUR ETRE FAMILLE
D’ACCUEIL
NOM :
Adresse complète :

Prénom(s) :

Téléphone où vous joindre :
Email :
Avez-vous des enfants ?
Oui
Non
Vivent-ils sur place ?
Oui
Non
Si oui, quel est leur âge ?
Avez-vous déjà été Famille d’Accueil pour un animal ?
Oui
Non
Si oui, pour quel type d’animal ?
Possédez vous un animal ou plusieurs ?
Oui
Non
Si oui le ou lesquels, race et âge ?
Quel serait votre temps de présence à votre domicile pour être avec l’animal ?

Votre lieu d’habitation :
EN APPARTEMENT
EN MAISON
Si vous vivez en appartement :
Si vous vivez en maison :
Avez-vous un balcon ? Oui Non
Avez-vous un jardin ?
Oui
Non
Est-il sécurisé ?
Oui
Non
Si oui quelle est sa superficie ?
A quel étage êtes-vous ?
Est-il bien clôturé ?
Oui
Non
Si besoin, disposez vous d’une pièce ou d’un endroit pour isoler un animal (soins,
convalescence) ?
Oui
Non
Êtes-vous véhiculé avec possibilité (place suffisante) pour transporter un animal ?
Accepteriez vous, si besoin, de vous déplacer pour récupérer l'animal destiné à venir
chez vous ?
Oui
Non
Si oui, à combien de kilomètres maximum seriez-vous prêt à vous déplacer ?
Avez-vous ou connaissez vous un vétérinaire proche de chez vous si besoin était ?
Oui
Non
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INFORMATIONS POUR TROUVER LE BON ANIMAL
A partir de quand et/ou à quelle période pourriez-vous accueillir un animal ?

Quel type d’animal ?

Un chat

Un chien

Combien d’animaux maximum ? si chien quel taille maximum ?

Pour une durée moyenne ou maximum que vous estimez à ?

Pouvez-vous accueillir une maman chat et sa portée ?

Savez-vous sociabiliser les chats ?

Oui

Oui

Non

Non

Pouvez-vous accueillir une maman chien et sa portée ?

Oui

Avez-vous déjà eu à garder un ou des chiot(s) chez vous ?

Non

Oui

Non

Seriez-vous prêt à avoir la patience d’apprendre la propreté à un chiot ?

Pourriez-vous accueillir un animal en convalescence ?

Oui

Oui

Non

Non

Savez-vous administrer les soins BASIQUES à un animal (médicaments, collyre dans les
yeux ?
Oui
Non

Envoi par mail ou par courrier

