
 

Association LES TI’CHATS-Déclarée le 4 janvier 2017 à la  préfecture d’Evry R.N.A W913007640 

Adresse siège social : 2 allée des bois 91160 Saulx les chartreux 
 

 

Je souhaite devenir famille d’accueil 

VOS COORDONNEES 

Je soussigné(e), M / Mme / Mlle  Nom :   Prénom : 

 

Adresse :  

Code Postal :                                 Ville :  

Portable :                                      Tel fixe :  

Mail :  

Date de naissance :  

Profession :  

 

VOTRE HABITATION 

Habitez-vous :  une maison  un appartement  étage 

   Avec jardin  sans jardin  avec balcon avec terrasse 

 

Si jardin :   clôturé  non clôturé 

Si balcon ou fenêtres :  protégé   comment : 

 

Superficie de votre habitation totale :  m2  

 

VOUS ET VOTRE FAMILLE 

De combien de personne(s) se compose votre foyer : 

Adulte(s) :    Enfants :  âge : 

Avez-vous un handicape :    oui     non    si oui, lequel : 

Etes-vous fumeur :     oui     non   

Etes-vous conscient des problèmes que la fumée peut engendrer sur votre animal ? 

 

Combien de temps êtes-vous absent dans la journée ? 

Combien de jour(s) par semaine ? 

Rentrez-vous pendant votre pause déjeuner : oui   non 

 

Ou dormira l’animal pendant la nuit ? 

 

Votre animal viendra-t-il avec vous en vacance :    oui     non  

Si non, quelles conditions de gardiennage avez-vous prévu?  

 

 
 

Votre paraphe 
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QUEL ANIMAL ACCEPTEZ-VOUS DE PRENDRE EN ACCUEIL 

Chaton :   Chat :  Senior :   Femelle    Mâle  

Nom : 

VOTRE EXPERIENCE 

Etes-vous habitué au comportement félin ? 

Avez-vous déjà eu un chat ? 

De quoi est-il décédé ? 

 

Avez-vous des animaux actuellement :   oui   non 

Chat ?  Nombre : 

Chien ?  Nombre : 

Autre ?   

 

AVEZ-VOUS UN VETERINAIRE 

Nom :      Tel : 

Adresse : 

CP :    Ville : 

 

Accepterait-il de faire pour LES TI’CHATS un tarif association : -50%    -40%     -30%      autre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre paraphe 



 

Association LES TI’CHATS-Déclarée le 4 janvier 2017 à la  préfecture d’Evry R.N.A W913007640 

Adresse siège social : 2 allée des bois 91160 Saulx les chartreux 
 

 

CONTRAT ET CHARTE DE FAMILLE D’ACCUEIL  

Il est établi ce jour le contrat entre LES TI’CHATS et : 

 

Nom :     Prénom :    Né(e) le : 

Mail : 

Adresse : 

CP :      Ville : 

Téléphone :  

 

Nom de l’animal : 

Numéro de tatouage ou de puce électronique : 

Description du chat :  femelle  mâle 

  Date de naissance 

  Stérilisée/Castré  oui   non 

 

Origine et histoire de l’animal : 

 

 

 

 

 

 

Rappel des vaccins à faire IMPERATIVEMENT avant le : 

Traitement médical en cours : 

Recommandation particulière : 

LE VERMIFUGE à faire dès l’arrivée de l’animal et ensuite à donner 3 à 4 fois par an pour les animaux 

adultes et 1 fois par mois pour les chatons jusqu'à 6 mois. 

Les frais sont à la charge de l’association si celle-ci reçois une facture avec les tarifs association 

des vétérinaires partenaires.   

 

Votre paraphe 
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LA FAMILLE D’ACCUEIL S’ENGAGE A : 

1. Collaborer avec l’association pour ce qui concerne l’accueil et l’adoption. 

2. Accepter les principes de l’association, se conformer pleinement à ses statuts et à son 

règlement intérieur. 

3. La période d’accueil peut varier suivant l’âge ou le comportement lié au traumatisme 

antérieur de l’animal. 

4. Veiller aux besoins de l’animal (nourriture, soins, habitat etc). Leur consacrer le temps 

nécessaire pour les rééquilibrer et leur apprendre la vie de famille. 

5. Ne pas faire reproduire : dans le cas contraire si l’animal met bas, les petits seraient la 

propriété exclusive de LES TI’CHATS. L’ASSOCIATION N’EST PAS RESPONSABLE EN CAS DE 

N2GLIGENCE DE LA FA.  

6. Le chat ne doit en aucun cas avoir accès aux fenêtres si celles-ci n’est pas protégées (grillage 

ou autre) 

7. Nourrir l’animal durant toute la période de son accueil. LES TI’CHATS s’engage à aider la FA 

autant qu’elle le pourra en lui donnant de quoi nourrir l’animal, dans le cas contraire 

l’association vous enverra un abandon de créances en fin d’année qui sera à nous retourner et 

qui vous fera profiter d’une déduction fiscal. 

8. A soigner l’animal après en avoir informé et reçu l’accord de LES TI’CHATS. Transmettre au 

siège (par mail ou courrier) une photocopie du carnet de santé à chaque modification par le 

vétérinaire (vaccins, castration, traitement…). Transmettre également une copie des 

ordonnances délivrées. 

9. A accueillir après accord mutuel et sur rendez-vous, un des membres de l’association si cela 

est nécessaire. 

10. A rendre l’animal à LES TI’CHATS si toutes les conditions de ce présent contrat ne sont pas 

pleinement respectées, sans aucune contestation et sans interventions judiciaires ou 

policières. 

11. A transmettre par mail à associationlestichats@gmail.com dans un délai maximum d’une semaine 

puis fois tous les 3 mois une ou plusieurs photos de l’animal accueilli afin de lui permettre de 

trouver rapidement une famille d’adoption. 

12. A prévenir LES TI’CHATS : 

 En cas de perte ou de vol de l’animal dans l’heure qui suit, et entreprendre 

immédiatement les premières démarches nécessaires et légales (I-cad, vétérinaires, 

fourrières et mairie). Ne pas arrêter les recherches si l’animal n’est pas retrouvé. 

 De tout événement modifiant le questionnaire (arrivée d’un enfant, d’un nouvel animal 

etc) 

13. Respecter la procédure d’adoption de l’animal. Dans tous les cas le futur adoptant doit 

impérativement prendre contacte au préalable avec la direction de l’association pour avoir un 

accord définitif d’adoption, faute de quoi le contrat d’adoption est nul. 

14. Ne pas confier l’animal à l’essai (ni pour 1 heure, ni pour une période plus longue) à un adoptant 

éventuel. LES ANIMAUX NE SONT PAS DES MARCHANDISES.  

mailto:associationlestichats@gmail.com
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15. Si la FA désire adopter l’animal qu’elle a en accueil, et reçoit du siège administratif par écrit, 

ce présent contrat s’annule d’office immédiatement, et est remplacé de suite par un CONTRAT 

D’ADOPTION qui nécessite le versement d’un montant correspondant aux prix de l’adoption fixé 

par l’association. 

16. Prévenir au minimum 1 mois à l’avance par téléphone ou mail en cas de vacances ou vous ne 

pourriez prendre l’animal avec vous, afin de lui trouver une FA relais. 

17. La famille d’accueil prend acte que le fait d’abandonner un animal domestique est un délit 

reconnu comme acte de cruauté (art.521-1 du code pénal) et qu’en aucun cas l’animal ne doit 

repartir dans un refuge, SPA, fourrière, rue ou autres. La FA s’engage à ne pas faire de fausse 

déclaration sous peine de poursuites immédiates. TOUTE DEROGATION A CET ARTICLE SERA 

RECONNUE D’OFFICE COMME UN ACTE DE MALTRAITANTE. 

18. Rendre à l’association le nécessaire qui vous a été fourni (caisse, jouet, panier etc). Les 

moyens de l’association étant limités, MERCI DE VOTRE COMPREHENSION. 

 

 

OBLIGATIONS A RESPECTER pour la procédure  De fournir les justificatifs :  

Une demande de contrat de FA Photocopie d’une pièce d’identité en cours de 

validité des personnes majeure  

vivant au foyer. 

Un contrat signé en 2 exemplaires 1 justificatif de domicile (EDF, EAU) 

 

 

 

 

 

 

Tous ces renseignements sont bien entendu confidentiels et constituent une assurance pour LES 

TI’CHATS que la FA aura bien les moyens d’entretenir l’animal. Vous êtes responsable du respect de 

cette procédure pour tout animal que vous prenez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre paraphe 
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LES TI’CHATS S’ENGAGE A : 

 

1. Donner les renseignements utiles sur les antécédents connus de l’animal, dans la mesure du 

possible. 

 

2. Financer les soins médicaux connus à ce jour ou déclarés, après accueil dans la famille, soit 

 De préférence par paiement direct de l’association au vétérinaire partenaire 

 Ou sur présentation d’une facture établie au nom de LES TI’CHATS. 

Pour tout rdv vétérinaire, merci de prévenir avant un délai de 48h à l’avance (sauf urgence) 

pour que l’association puisse vous envoyer par mail l’adresse de l’un de nos vétérinaires 

partenaires. 

LES TI’CHATS se réserve le droit de refuser le remboursement d’actes vétérinaires n’ayant 

pas reçu l’accord préalable de la présidente. 

 

3. ASSURER UNE PERMANENCE TELEPHONIQUE POUR LES URGENCES VETERINAIRES : 

 Téléphoner uniquement sur le téléphone portable de Laëtitia la présidente au  

06 37 62 82 35 

 Si vous n’arrivez pas à la joindre et que votre appel est une urgence téléphoner à 

Brigitte la vice-présidente au 06 76 71 36 73 

 

4. Remettre une copie du carnet de santé de l’animal à la famille d’accueil. 

 

5. Mettre en relation la FA avec les adoptants potentiels pouvant aboutir à des visites au 

domicile de la FA (au besoin en présence d’un bénévole de l’association). 

 

6. Diffuser des annonces pour trouver des adoptants à l’animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Votre paraphe 
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AUTORISATION de PRISE de VUE (reproduction et représentation de l’image) 

 

Je soussigné(e) : 

Nom :     Prénom :   Date de naissance : 

Autorise :  oui   non, à ce titre gracieux LES TI’CHATS à utiliser mon image dans le 

cadre des divers opérations organisées par l’association (sauvetages, collectes de dons …). 

 

 

 

 

FAIT A :       le :  

  

Signature du contrat par la Famille d’accueil et de la présidente de l’association précédé de 

la mention « lu et approuvé » 

 

 

Laëtitia présidente de l’association      La famille d’accueil 

 LES TI’CHATS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Votre paraphe 


