Formulaire de famille d’accueil
Lieu de résidence
Date :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :

Personne(s) responsable(s)
Accueillir un chien en famille d’accueil est un projet qui mobilise la famille entière. Néanmoins, vous devez
désigner la personne ou les personnes responsables du chien afin que nous puissions avoir les coordonnées
d'un ou des membres de la famille en références.

Personne 1
Prénom :

Nom :

Date de naissance :
Travail ou occupation principale :
Lieu de travail ou de l’occupation principale :
Cellulaire :
Téléphone :

Personne 2 (si applicable)
Prénom :

Nom :

Date de naissance :
Travail ou occupation principale :
Lieu de travail ou de l’occupation principale :
Cellulaire :
Date de la demande :
Les chiens D’Anakim © 2020

Téléphone :
Initiales :

Formulaire de famille d’accueil
Situation familiale
Âge :

Avez-vous des enfants :

Oui

Non

Si oui, combien?

Avez-vous des animaux :

Oui

Non

Si oui, quel type d’animal?

Chien à la maison
À compléter si vous avez un chien à la maison.

Race :
Âge :
Est-il socialisé avec d’autres chiens?

Oui

Non

Est-il stérilisé?

Oui

Non

Derniers vaccins reçus :

Date :

*Une preuve pourrait être demandée si votre candidature est acceptée.

Environnement
Type de résidence :
(unifamilial, logement, condo, duplex, etc.)
Propriétaire ou locataire :
(une lettre de votre propriétaire sera exigée)

Accès à une cour? Oui

Non

Cour clôturée?

Non

Oui

Date de la demande :
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Initiales :

Formulaire de famille d’accueil
Informations
*Répondre brièvement aux prochaines questions.
1. Quelle est votre expérience avec les chiens?

2. De quelle façon avez-vous entendu parler de nous?

3. Pour quelles raisons désirez-vous devenir famille d’accueil?

4. Avez-vous déjà été famille d’accueil pour un organisme? Si oui, lequel?

5. Qu’avez-vous comme attentes en accueillant un chiot/chien en famille d’accueil?

6. Avez-vous une préférence entre un chiot et un chien? Pourquoi?

7. Y a-t-il des races avec lesquelles vous n’êtes pas à l’aise?

8. Avez-vous une préférence au niveau de la grosseur du chien (petit, moyen, gros)?

Date de la demande :
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Initiales

Formulaire de famille d’accueil
Informations (suite)
9. De quelle façon comptez-vous assurer une présence constante (le chiot/chien ne peut être laissé seul
plus de 5 heures par jour) auprès du chiot/chien?

10. Sera-t-il possible pour vous de socialiser le chiot/chien en fréquentant des environnements différents
(centre d’achats, restaurants, milieux urbains, etc.)? Précisez les lieux qui vous sont accessibles.

11. Décrivez une journée typique de semaine dans votre routine de vie.

12. Dans le cas où le chien vous accompagne au travail, décrivez votre environnement de travail.

13. Décrivez une journée typique de congé dans votre routine de vie.

Date de la demande :
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Initiales

Formulaire de famille d’accueil
Vos responsabilités
Pour devenir famille d’accueil, vous devez avoir 18 ans et plus et vous engager à participer aux rendez-vous
suivants :
Chiot :







Cours de maternelle et bases d’apprentissage (10 cours d’une heure);
Visites chez le vétérinaire pour les vaccins;
Visite chez le vétérinaire à environ 8 mois pour la stérilisation et les soins postopératoires;
Visites régulières chez le vétérinaire pour assurer la santé du chiot;
Évaluation à 6 mois pour l’admission au programme de chien d’assistance;
Formation de chien d’assistance (environ 1 rencontre par semaine).

Chien adolescent/adulte :





Évaluation d’admissibilité avant d’aller en famille d’accueil (si le chien a des problèmes à régler
avant de commencer le programme de chien d’assistance, la famille d’accueil sera avertie des
mesures à prendre lors de cette rencontre);
Visites régulières chez le vétérinaire pour assurer la santé du chien;
Cours de base au besoin (6 cours d’une heure);
Formation de chien d’assistance (environ 1 rencontre par semaine).

Consentement
J’ai pris connaissance des conditions exigées par Les chiens d’Anakim pour devenir famille d’accueil et je les
accepte. J’atteste que les informations fournies sont exactes.

Signature du premier responsable

Date de la demande :
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Signature du 2e responsable (s’il y a lieu)

Initiales :

Formulaire de famille d’accueil
Aide-mémoire des documents à fournir
Pièces d’identité (2) avec photo pour chaque personne responsable;
Lettre du propriétaire ou preuve de propriété;
Carnets de santé et photos de vos animaux, s’il y a lieu;
Lettre d’appui de l’organisme pour lequel vous avez déjà été famille d’accueil, s’il y a lieu;
Lettre d’appui de votre employeur;
Lettres d’appui (2) de votre entourage;
(amis, famille, autre personne qui vous connaît depuis au moins 5 ans)
Feuille annexe si l’espace est insuffisant dans le présent formulaire (svp, indiquez la section);
Toutes autres informations pertinentes pour appuyer votre candidature.

Date de la demande :
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Initiales :

