
FORMULAIRE
FAMILLE D’ACCUEIL - BENEVOLAT

Nous vous remercions de tout cœur pour l'aide que vous souhaitez apporter à nos petits protégés. 
Après avoir enregistré ce formulaire, envoyez-le à  benevolat@  adoptforlife.fr  

Nom : Prénom : 

Adresse complète (rue, code postal et ville) : 

Téléphone domicile :  Téléphone portable : 
Merci de nous indiquer les créneaux horaires auxquels nous pourrions vous joindre :

Adresse e-mail : 

Cadre à remplir uniquement si vous souhaitez vous proposer en tant que famille d'accueil

Vous vivez :  en appartement 
(nombre de pièces :  et numéro d’étage : )           
Si vous avez un balcon, est-il sécurisé ? 

  oui (de quelle manière ?) : 
      non

 en maison (il est entendu qu’un chat en famille d’accueil n’a généralement pas accès  
à l’extérieur)

Pièce prévue pour la quarantaine (taille approximative/avec fenêtre ?) : 

Quel est le nombre de personnes dans votre foyer ? 

Avez-vous des enfants ?   oui  non

Si oui, quel est l’âge de vos enfants : 
Ont-ils l’habitude des chats ? 

Avez-vous des animaux à votre domicile ?   oui  non

Si oui ; possédez-vous un ou plusieurs :  chien(s) :  lapin(s) : 
 chat (s) :  autres : 

Merci de préciser quel race/type d’animal, et si ce dernier est habitué aux autres animaux : 

Où vivent-ils ?  

mailto:benevolat@adoptforlife.fr?subject=Formulaire%20FA%20B%C3%A9n%C3%A9vole


Vos animaux sont-ils :  tatoués ou pucés  stérilisés
 Vaccinés (et à jour de leur rappel, si non, date du rappel : ) 

       Testés FIV / FELV (pour les chats)
Des précisions à nous apporter ? 

Combien d'heures par jour le chat va-t-il rester seul ? 

Pour quelle raison souhaiteriez-vous être famille d’accueil ?

L’avez-vous déjà été auparavant ? 
Si oui, à titre privé, ou sous association ? 
Références éventuelles de l’association :

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Les questions suivantes ont pour objectif de mesurer votre degré d’expérience avec les chats en vue 
de déterminer ce que vous vous sentez capable de faire et d’éviter un inconfort. En effet, nous 
n’avons aucun lieu d’accueil, juste des FA comme vous. Nous n’aurons donc aucun moyen pour 
récupérer immédiatement l’animal en cas de soucis.

Quel est votre degré d'expérience des chats ? 
Débutant      J’ai (eu) 1 chat à la maison      J’ai (eu) plusieurs chats à la maison 
Je parle le félin couramment  Je suis bilingue chat     Autre : 

Avez-vous déjà été amené à pratiquer des soins sur un chat ? 
Couper les griffes
Appliquer un antiparasitaire externe
Donner un médicament dans la gamelle
Administrer un médicament dans la gueule d’un chat conciliant d’un chat qui bataille
Administrer un médicament liquide dans la gueule à l'aide d'une seringue
Appliquer un spray sur tout le corps (pour la teigne par exemple)
Nettoyer une plaie ouverte
Faire un pansement
Pratiquer des inhalations dans la cage
Nettoyer des yeux malades ou un nez bouché 
Mettre de la crème dans les yeux
Faire une piqûre
Autre : 

Comment réagiriez-vous face à un chat qui se cache sous le lit depuis plusieurs jours ?

Quelle serait votre réaction face à un chat caché et qui devient menaçant (feule / crache / jette la 
patte / veut mordre) quand on veut l’approcher ?



Quelle serait votre réaction face à un chat qui a la diarrhée depuis plusieurs jours ? 

Quelle serait votre réaction face à un chat qui fait en dehors de sa litière ? 

Y a t-il quelque chose qui serait rédhibitoire pour vous dans l’accueil d’un chat ?

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Le temps de garde d’un animal n’est pas déterminé, combien de temps envisagez-vous de proposer 
un accueil (plusieurs choix possibles) ?

 je ne peux accueillir de chat qu’après la période de quarantaine assurée par une autre famille 
d’accueil, mon chat n’étant pas encore à jour au niveau vaccination

 Famille d’accueil de transit, entre deux covoiturages, par exemple (2-3 jours)
 Pour une quarantaine (15 jours en moyenne)
 Une durée déterminée (un mois, deux, avant déménagement, avant les vacances scolaires, etc.) 

Précisez 
 Jusqu’à adoption (peut aller de quelques semaines à quelques mois)

Qui va s’occuper de lui ? 
L’ensemble de la famille est-il d’accord pour cet accueil ? 

Quel type de chat pourriez-vous accueillir chez vous (plusieurs choix possibles) et combien ? 
Nombre : 

Chat (on part d’office sur le critère « sociable », avec les variantes ci-dessous) : 
 mâle  femelle  peu importe
 adulte  chaton(s)  maman et chatons 

Outre les accueils « classiques » énoncés précédemment, seriez-vous prêt à accueillir un chat 
nécessitant une attention particulière (sociabilisation, soins, etc.) :

 chat à sociabiliser (chat craintif)  chat convalescent (après une opération)
 chaton nécessitant des soins  chatte gestante ou allaitante
 chat testé FIV+   chat testé FELV+ 
 chat diabétique  chat en fin de vie, pour qu’il soit entouré

Les frais vétérinaires sont couverts par l’association ; la nourriture est généralement prise en charge 
par la famille d’accueil (sauf pour les chats ayant une pathologie nécessitant une nourriture adaptée, 
comme le diabète, l’insuffisance rénale, etc.). 
Si vous étiez dans l’impossibilité d’assurer la prise en charge alimentaire de l’animal, merci de cocher 
cette case : 



Comment nourrirez-vous les chats que vous aurez en accueil (quel type d'alimentation, quelles  
marques) ? 

Avez-vous déjà du matériel (litière, cage de transport, …) ? 

Avez-vous un vétérinaire pratiquant des tarifs associatifs ?
 oui
 non
 je n’en sais rien mais je me renseigne

Si oui, avez-vous une idée des tarifs appliqués pour les actes suivants :
castration : 
stérilisation : 
rappel de vaccins typhus coryza leucose : 

Coordonnées du vétérinaire : 

Avez-vous un véhicule ?
 oui
 non

Auriez-vous la possibilité d’effectuer des transports, que ce soit pour l’animal que vous serez 
susceptible d’accueillir (rappel de vaccins, stérilisation) ou pour un autre SOS ? 

 non
 oui, en transports en commun
 oui, en voiture

Si vous pouvez effectuer des trajets en voiture, quelle distance pourriez-vous parcourir (distance à 
estimer en kilomètres, ou en heures, selon la région concernée) ? (merci de préciser également les 
départements concernés et si vous avez besoin d’un remboursement des frais engendrés) :

Seriez-vous disposé(e) à effectuer d'autres missions de bénévolat au sein de l'association ? Si oui, 
lesquelles ?

Pour conclure, avez-vous des questions (de quelque nature qu’elles soient) ?

Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire et à très bientôt !  
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