
 

 

QUESTIONNAIRE 

en vue de devenir famille d’accueil 

D’UN CHAT ou D’UN CHATON 
 

Association Loi 1901 de protection animale 

n° W772002968 

Déclarée en Préfecture  de Seine et 

Marne le 14 février 2012  
SIRET 789 738 762 00010 

Déclarée d’intérêt général le 22 

février 2013 
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Formulaire à remplir et à renvoyer à :  

 

chaperlipopette777@gmail.com 

____________________________________________________________________ 

 

Nom et Prénom :  

 

Adresse :  

 

 

Code Postal :   Ville : 

 

Téléphone fixe et/ou portable :  

     

Adresse E-mail : 

 

Emploi/Employeur (ou situation professionnelle) : 

 

Vos horaires de travail ou présence : 

 

Quels âges ont les personnes de votre foyer ? 

 

Êtes-vous véhiculé(e) ? 

 

Précisez les coordonnées de votre vétérinaire (si vous en avez un): 
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 VOS CONDITIONS D’ACCUEIL 

 
1) Précisez vos conditions d’accueil (maison/appartement/superficie/étage) :  

 

 

2) Jardin clos/ hauteur de clôture :  

 

3) Vos fenêtres sont-elles sécurisées ? Y a-t-il un risque pour que le chat saute/tombe d’une 

fenêtre/balcon ? 

 

4) Précisez le nombre, l’âge  et la race de vos propres animaux et s’ils sont stérilisés, vaccinés  

(précisez la date du dernier rappel de vaccin SVP) :  

 

 

 

5) Je peux prendre en FA un chat  (mâle ou femelle, mère + chatons, chatons, adultes) :  

 

 

6) La question suivante concerne uniquement les personnes ayant des animaux (chats et 
chiens principalement) Pouvez-vous isoler dans une pièce (chambre,  salle de bain …) ce chat 

pendant 1 mois ? Si non,  seuls des chats dont nous sommes certains qu’ils sont sains, déjà en 

FA temporaire, vous seront confiés. 

 

 

7) Vos remarques personnelles concernant l’accueil de ce chat, vos connaissances : 

 

 

 

8) Veuillez nous préciser la durée pour laquelle vous vous proposez en tant que famille d’accueil 

(Urgence, quarantaine ou illimitée) : 

 

 

Veuillez nous faire parvenir une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi 

que de votre carte d’identité R/V, afin que nous établissions un contrat d’accueil complet que les 

deux parties signeront.  

 

En nous renvoyant ce questionnaire vous certifiez avoir pris connaissance de ce que cela implique 

d’être famille d’accueil pour notre association (voir les conditions via notre site internet 

http://chaperlipopette77.e-monsite.com/pages/familles-d-accueil/chaper-family/devenez-

famille-d-accueil.html) 

 

L’équipe Chaperlipopette 77 vous remercie pour votre aide. 
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