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FORMULAIRE FAMILLE D’ACCUEIL
Vous êtes sensible à la cause animale et souhaitez aider des chats à se remettre sur pattes pour faciliter leur
adoption et leur offrir une seconde chance ? Votre démarche nous intéresse !
Chaque année l’ASCLAF recueille des chats abandonnés, errants dans les parcs et jardins de Fresnes et de ses
environs. La plupart d’entre eux sont placés dans notre refuge où nos bénévoles en prennent grand soin.
Toutefois, la vie au refuge ne convient pas à certains de nos petits protégés qui nécessitent d’être placés dans un
foyer pour diverses raisons : suivi de l’état de santé, chats ayant vécu plusieurs traumatismes ou ne supportant
pas la vie en communauté avec d’autres congénères, chats très craintifs etc.
Afin d’en savoir plus sur le type d’accueil que vous proposez et de déterminer le profil de chats qui conviendrait à
votre mode de vie, nous vous remercions de remplir le formulaire suivant.
Ce formulaire est à renvoyer à contact@refuge-asclaf.fr qui prendra contact avec vous.
Merci de l’intérêt que vous portez à notre refuge et à ses résidents à 4 pattes.

Nom et prénom :
Portable :
Adresse complète :

Âge :
Email :
Etes-vous véhiculé(e) ?

Vivez-vous en maison ou en appartement ?
>
Quelle superficie et nombre de pièces composent votre habitation ?
>
Vos accès extérieurs (jardin, fenêtres, balcons) sont-ils sécurisés ?
>
/!\ Important : Pour des raisons de sécurité, les chats placés en famille d’accueil ne doivent pas sortir.
Acceptez-vous d’empêcher le chat placé chez vous d’accéder à l’extérieur ?
>

Combien d’adultes et d’enfants vivent sous votre toit ?
>
Des animaux vivent-ils sous votre toit ? Si oui, quels sont-ils ? (espèces, âges)
>
Si vous avez des chats :
- Sont-ils castrés / stérilisés :
- Ont-ils été vaccinés ? Si oui, à quand remonte le dernier vaccin ? :
- Ont-ils été testés FIV/FELV ? si oui, quel a été le résultat des deux tests ?

En moyenne, durant combien d’heures le chat placé chez vous resterait-il seul par jour ?
>
Votre rythme est-il susceptible de changer prochainement (travail, déménagement…) ?
>
Quels types de chats seriez-vous prêt à accueillir ? Remplacer la case par une croix
☐ Chat ayant besoin d’être placé seul dans un foyer, en cas de mésentente avec ses congénères
☐ Chat nécessitant de petits soins
☐ Chat nécessitant des soins plus lourds (ex : piqûres)
☐ Chat à sociabiliser (chat craintif)
☐ Chat testé FIV+
☐ Chat testé FELV+
☐ Chat en « panier retraite » (longue durée, chat très âgé)
☐ Chat handicapé
Pourrez-vous accompagner l’animal chez nos vétérinaires à Chevilly-Larue en cas de besoin ?
Tous les frais vétérinaires sont pris en charge par l’association.
Avez-vous une solution durant vos vacances et absences prolongées ?
Accepteriez-vous les visites de futurs adoptants chez vous ?
Avez-vous des observations, des questions ?

Nous vous remercions d’avoir rempli ce formulaire. Après réception de ce dernier, la Responsable des
Familles d’accueil prendra contact avec vous au plus vite, par messages ou par téléphone.

