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Vos engagements envers 
l'association et nos 

protégés : 

Nous donner toutes les informations nécessaires sur vos 
conditions de vie (page suivante) pour que l’on puisse cibler  
l'animal qui vous correspondant le mieux.

Prendre soin de votre pensionnaire comme si c’était le vôtre.

Prévenir immédiatement l’association en cas de maladie ou de 
blessure. Une personne de l’association pourra vous 
renseigner sur la marche à suivre : soins ou consultation chez 
un de nos vétérinaires. En cas d’urgence, votre pensionnaire 
devra être amené immédiatement chez le vétérinaire le plus 
proche.

Prendre de votre temps pour recevoir les adoptants 
potentiels. Ceux-ci auront été en contact avec un 
administrateur de l’association qui les aura ciblés et leur aura 
précisé les conditions d’adoption.

Être mobile pour aller chercher votre pensionnaire chez 
l’administrateur le plus proche, l’emmener chez le vétérinaire 
si besoin,...

Prendre conscience que toutes les personnes de l’association 
sont bénévoles comme vous
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Être famille 
d'accueil c'est : 

Etre famille d’accueil c’est : 

-faire une bonne action en 
aidant la cause animale. 

-permettre à un animal de 
trouver la chaleur d’une famille 
et lui éviter le traumatisme 
d’un passage en refuge. 

-avoir la compagnie et la 
complicité d’un animal sans 
vous engager sur le long 
terme. 

Combien de temps 
un animal reste-t-il 
chez vous ? 

C'est très variable, un animal 
peut rester une semaine, un 
mois... On ne peut le savoir à 
l'avance. 

La durée ne peut être 
inférieure à une semaine, le 
temps que l'animal soit vu par 
un vétérinaire et son 
comportement étudié afin de 
commencer à savoir quel 
adoptant lui conviendrait le 
mieux. 

L'association : 

S'engage à vous donner sa 
réponse dans les plus brefs 
délais. En cas de réponse 
favorable, vous devrez fournir 
les pièces suivantes : la 
photocopie de votre pièce 
d'identité, permis de conduire 
ou passeport, un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 
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Merci de répondre ce 
questionnaire 
complété soit : 

Par courrier : COUP D PATTE 
chez Alyssa Leclercq

19 rue de Caen

14260 Aunay sur Odon

Par email : 
asso.coup.patte@outlook.fr

 

Questionnaire :

Vos coordonnées : 

Adresse :

Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone fixe :

Numéro de téléphone mobile :

Les coordonnées de 
votre  vétérinaire : 

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone :

L'animal :
Quel(s) animal(aux) vous intéresse(ent) et 
pourquoi ?

Avez-vous d'autres animaux ?

Si oui lesquels ?

Seront-ils mit en contact ?

Les conditions de vie :
Dans quelle pièce vivront-ils ?

Quel habitat avez-vous ?(photos et dimensions)

Aménager avec quels accessoires ?(photos)

Quelles litières utilisez-vous  vous ?

Quelle sera leur alimentation de base ?(mélange/
extrudés, marques) 

Quels extra friandises leur accorderez vous et à 
quelle fréquence ?

Prévoyez vous des les sortir  quotidiennement en 
dehors de leur cage ?si oui combien de temps ?

Combien de temps leur consacrerez vous par jour ?

Nous restons à votre disposition pour 
vous fournir les conseils appropriés à 

l'animal  


