
                           

Association enregistrée à la Préfecture de Police sous le numéro: W751172023

Les vacances arrivent, les abandons ont déjà commencé,
Les refuges saturent.....Les euthanasies vont suivre.

Chats et chiens vont avoir  besoin d'un  foyer d'accueil, même sur des périodes assez courtes entre
les mois DE JUIN à SEPTEMBRE SELON VOS DISPONIBILITES,

Les frais vétérinaires seront pris en charge avec l'accord de l'association, chez des vétérinaires partenaires. Les
autres frais d'entretien ( nourriture, litière …. )seront  déductibles de vos  impôts sur l'année prochaine au moyen
d'un  abandon de créances que nous vous fournirons.

ALERTE SOS fournira les colliers laisses  gamelles et jouets si besoin.

N'HESITEZ PLUS A LES AIDER... LAISSEZ PARLER VOTRE  



Je souhaite devenir FAMILLE D'ACCUEIL pour l'association ALERTE SOS 
Afin de mieux se connaître je remplis et signe ce questionnaire avant de le retourner par courrier à l'association
POUR UN CHIEN En vue d'adoption : OUI NON  NE SAIT PAS   POUR UN CHAT

VOS COORDONNÉES
NOM : _________________________________________________________ Prénom :_________________________________________________________________ 
Adresse :__________________________________________________________________________________________________________________________________
CP : ________________________________ Ville : ___________________________________ 
Tél portable : ______________________ Tél fixe : _________________________________ ________ Email : ________________________ 
Date de naissance : ___________________________ Votre profession : ______________________________ Profession du conjoint _____________________________ 
Permis de conduire : OUI     NON                   Êtes-vous véhiculé ?   OUI   NON 
Si oui, quel est le modèle de votre véhicule : -----------------------------------Combien de Kms maximum pouvez-vous faire ? -------------------------------------------- 
En effet, nous n’acceptons jamais que les chiens partent en transport en commun lors d’un sauvetage. 

VOTRE HA BITATION
Habitez-vous : une maison  un appartement    étage n°      avec jardin  sans jardin  avec cour  avec terrasse    avec balcon  sécurisé ou non
Superficie  totale approximative de votre habitation  : ___________________ m² Si jardin (ou cour) : clôturé :  OUI  NON
partiellement clôturé   non clôturé   Superficie  approximative :_________________________________________________  m² 
Si clôturé, quel type : murs  haies  grillage                         Hauteur minimum de la clôture :__________  Mètre(s) - Hauteur du portail : ___________ Mètre(s) 

VOUS ET VOTRE FAMILLE
De combien de personne(s) se compose votre foyer : 
Adulte(s) : ---------------- âge : ------------------Enfant(s) :---------------------------------- âge : ---------------------------------------------------------- 
L'animal vivra t-il avec des enfants ? OUI   NON - Si oui,  combien ? __________quel âge ?  :_____________ 
votre  (vos) enfant(s) a déjà eu des contacts avec des animaux ? OUI  NON 
Avez-vous des ressources financières stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de l’animal (nourriture, soins ...) ? OUI      NON 
Y-a-t’ il des personnes allergiques aux animaux dans votre foyer ? OUI  NON 
Avez-vous un handicap ? OUI  NON – Si oui, lequel ?: ________________________________________ 
Êtes-vous fumeur ? OUI   NON        Êtes-vous entouré par des fumeurs ? OUI   NON 
Êtes-vous conscient des problèmes que la fumée peut engendrer sur votre animal (cancer, problèmes respiratoires, bronchite …) OUI  NON 
Combien de temps êtes-vous absent dans la journée ? : de 1h à 4h  4h et plus  7h et plus 
Combien de jour(s) par semaine ? : __________________________________________________
Rentrez-vous pendant votre pause déjeuner ? OUI  NON Aura-t-il accès au jardin pendant votre absence ?  OUI  NON 
Où dormira l’animal pendant la nuit ? : à l’intérieur de la maison  jardin + niche  sous sol  chauffé  non chauffé 
Qui va s’occuper de sortir et soigner l’animal ? : ________________________________________ 
Combien de promenades quotidiennes lui accorderez-vous (en + du jardin) : _______________ Durée de vos promenades : ________________________________ 
Votre animal viendra-t-il avec vous en vacances ?  OUI  NON si non, quelles conditions de gardiennage avez vous prévu ? ________________________________ 
Avez-vous déjà abandonné un animal ? OUI   NON Si oui, pourquoi ? __________________ ________________________________________________________ 
Que pensez-vous de la castration et de la stérilisation ? ________________________________________________________________________________________

QUEL ANIMAL ACCEPTEZ-VOUS DE PRENDRE EN ACCUEIL ? 
Chien Nombre : |___| Petit < 6,9 kg  Moyen 7-15 kg  Grand > 15 kg  Chiot Adulte  Âgé  Indifférent   Mâle  Femelle       Indifférent 
Chat Nombre : |___|Chaton  Adulte  Âgé  Indifférent  Mâle  Femelle  Indifférent 
chien de compagnie  chien de garde  les 2

VOTRE EXPERIENCE
Êtes-vous habitué au comportement CANIN ?: OUI          NON                                                            Êtes-vous habitué au comportement FELIN ? OUI  NON
Avez-vous déjà suivi une formation pour l'éducation des animaux ?  : OUI        NON 
Si oui, laquelle :.......................................................................................................................................................................................................................................................
Quel niveau avez-vous dans l'éducation des animaux ? :  Débutant         Moyen        Confirmé

 AVEZ-VOUS DES ANIMAUX ACTUELLEMENT ? :  CHATS : OUI      NON  /            CHIENS :    OUI      NON                  (Si non,paragraphe 
suivant)  

Leur âge ?                Castrés/stérilisés ?                                  Pucés/tatoués ?
Autres animaux :
 NAC :_____________________ Animaux de ferme :_______________ Autre :_______________________
Vos animaux vivent : dans votre maison              en liberté à l'extérieur                en enclos
Avez-vous un vétérinaire attitré OUI  NON- Si oui, merci d’indiquer ses coordonnées complètes : 
Nom : Docteur __________________________________________________ Tél fixe : ______________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________ CP : ________________________________ Ville : ___________________________________ 
Accepterait-il de faire pour ALERTE SOS un tarif association à – 50 % :  OUI  NON – 40 % :  OUI  NON – 30 % : OUI  NON 

VOS MOTIVATIONS
Que lui donnerez vous à manger ? …................................................................ Où mangera-t-il ? : ……………………………………………........
L’animal aura-t-il accès à toutes les pièces de la maison ? : OUI   NON  Si non, quelles pièces lui seront interdites ? : ……………………………………………
Êtes-vous conscients des INCONVENIENTS que l'arrivée d'un ANIMAL peut parfois engendrer tel que propreté, aboiements, miaulements, détériorations, promenade 
obligatoirement en laisse (chien), nettoyage de la litière (chat) etc. … ? :  OUI  NON 
Êtes-vous prêt, vous et votre famille, à assumer ces désagréments ? OUI  NON 
Êtes-vous prêt à participer à nos réunions de travail en région parisiennes  avec nos bénévoles expérimentés? OUI NON : Disponibilités : …............................................ 
Quelles sont vos motivations pour être famille d’accueil ? ________________________________________________

J'accepte bien entendu, qu'ALERTE SOS conserve ces informations dans le respect du règlement général de la protection des 
données (RGPD) pendant un durée de vie de l'animal. 

Votre paraphe :

Document NP/KD.003 mis à jour le 19/06/19
Ce questionnaire et ce contrat sont la propriété exclusive d' ALERTE SOS et ne sont en aucun cas destinés à être revendus à des fins commerciales ou non, ni à toutes 
autres utilisation ou buts. 
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TOUS CES RENSEIGNEMENTS SONT CONFIDENTIELS



Contrat et Charte de Famille d'Accueil 2019

Nom du chien :___________ ou du chat :__________  En date du :___ /____ /2019

Il est établi ce jour ce contrat entre :
ALERTE SOS, association de Protection Animale
ET
Nom:……………………………………………………………..Prénom :……………….……………………………………Né(e) le : ……………………………….………………… 
E mail : …………………………………………………………@…………………………………………… 
: …………………………………………………………………………………………….………bat/appt……………………………………………CP……………………………….. 
Ville :……………………………………………………. :………………………………………… :………………………………..……………………………………………………. 
Nom de votre compagnie d’assurance : ……………......................Numéro du contrat : ……………………………………………………… 
J'accepte bien entendu, qu'ALERTE SOS conserve ces informations dans le respect du règlement général de la protection des 
données (RGPD) pendant la durée de vie de l'animal. 
Merci de nous envoyer sous 8 jours une copie du contrat (et non de l’attestation). 
L’animal mentionné ci-dessous est à partir de ce jour, sous la responsabilité pleine et entière de la famille d’accueil qui reconnaît en avoir la garde. 
Nom de l’animal :………………………………………………………………….. 
Numéro de tatouage ou de puce électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Age et/ou date de naissance : ……………………………………………….Petit (-6,9kg)  Moyen (entre 7 et 15 kg)  Grand (+ de 15 kg) 
Description du chien ou du chat : Mâle  Femelle 
Race :…………………………………………Couleur(s) de la robe :…………………………………….Castré/stérilisée : OUI  NON  Ne sait pas 
Origine de l’animal :Refuge  Particulier  Trouvé  Autre : …………………………………………………………………………………………………………. 
RAPPEL DES VACCINS A FAIRE IMPERATIVEMENT AVANT LE : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Traitement médical en cours :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Recommandations particulières :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
TRES IMPORTANT : LE VERMIFUGE (à faire dès l’arrivée de l’animal et ensuite 2 fois par an pour les animaux adultes.)
Pour les chiots et chatons une fois par mois jusqu'à 6 mois . Nous les tenons à votre disposition soit au siège administratif sur rdv, soit par 
courrier à votre demande. 

La Famille d' Accueil s'engage à :
1. Accepter les principes de l’Association, se conformer pleinement  à son règlement intérieur, à ses objectifs, aux modalités définies par 
ses statuts, (en libre consultation sur notre site  www.alertesos.com. )
2. Collaborer étroitement avec l’association pour ce qui concerne l’accueil et l’adoption. 
3.Héberger un ou plusieurs animaux en attente d'adoption, selon les modalités définies avec l’association ALERTE SOS.
La période d’accueil peut varier en fonction de la taille, de l’âge ou du comportement lié au traumatisme antérieur de l’animal. 
4. A ne pas prendre contact avec l’ancien maître ou le refuge précédent de l’animal sans accord express d’ ALERTE SOS. 
5 .Veiller aux besoins de l’animal (nourriture, soins et habitat, vie familiale). Leur consacrer suffisamment de temps pour les sécuriser, les 
rééquilibrer, leur réapprendre la vie en famille. FAIRE PREUVE DE PATIENCE ! 

6.1 Le chat ne doit en aucun cas avoir accès aux fenêtres, ni accéder à une cour, un jardin etc.

6.2 Toujours tenir en laisse le chien pour la promenade, et dans un jardin clôturé ne jamais le laisser sans surveillance. En accueillant 
l’animal, vous devez veiller à sa sécurité (clôture en bon état sans trou, tenu toujours en laisse, collier avec médaille au nom d’ ALERTE 
SOS et harnais obligatoire…),à ne pas le faire reproduire (saillie) : dans le cas contraire ALERTE SOS se réserve le droit d’engager une 
procédure à son encontre. Si l’animal met bas, les petits seront la propriété exclusive d’ ALERTE SOS. Seul ALERTE SOS est à même de 
décider du devenir des petits et/ou des avortements thérapeutiques, éventuellement nécessaires. ALERTE SOS N’EST PAS RESPONSABLE 
EN CAS DE NÉGLIGENCE DE LA FAMILLE D’ACCUEIL (par ex : l'animal qui se sauve et qui pourrait provoquer un accident, ingestion 
d’objets, corps étrangers, nourriture...)

7.1 Le chien doit faire une promenade au minimum 2 fois par jour environ une demie heure matin et soir. 

7.2 La litière du chat doit être nettoyée obligatoirement une fois par jour.

8 - Nourrir GRATUITEMENT (à vos frais ) l’animal durant toute la période de son accueil (en contrepartie, 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 fiscale).
8.1 A soigner l’animal (après information et accord d’ ALERTE SOS),à transmettre par courrier au siège administratif les vignettes des 
vaccins avec le cachet du vétérinaire (castration éventuelle, traitement...) et à faire un retour systématique sur le ou les  diagnostics du 
vétérinaire aisni qu'une copie de l’ordonnance délivrée. 
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  Votre paraphe : 



10. A accueillir après accord mutuel et sur rendez-vous, un des membres d’ ALERTE SOS et/ou à rentrer si nécessaire en contact avec un PROFESSIONNEL
DE L’EDUCATION ET DU COMPORTEMENT. 
11. A rendre d’office et amiablement l’animal à ALERTE SOS si toutes les conditions de ce présent contrat ne sont pas pleinement respectées, sans 
aucune contestation et sans interventions judiciaires ou policières. 
12. - Pour la diffusion des chats, contacter :   PATOUCHA (   patoucha.alertesos@yahoo.com  ) et MARINE ( alertesosmarine@gmail.com). 
- Pour les chiens contacter : NIKOL (  alertes2005@yahoo.fr  )  au siège administratif  et MARINE ( alertesosmarine@gmail.com)  , dans un délai 
maximum d’une semaine puis une fois minimum tous les mois une ou plusieurs photos de l’animal accueilli afin de lui permettre de trouver plus 
rapidement de nouveaux maîtres, des renseignements complémentaires sur le comportement de l’animal permettant ainsi peut-être une adoption 
plus rapide.
13. A transmettre par courrier au siège administratif, un formulaire de renseignements qui vous sera envoyé ultérieurement. 
14. A prévenir ALERTE SOS : 
-en cas de perte ou de vol de l’animal dans l’heure qui suit, et entreprendre immédiatement les premières démarches nécessaires et légales ( les 
vétérinaires, les fourrières, mairies, commissariat, pompiers, police municipale ou tout autres organismes jugés utiles et/ou compétents…).La déclaration
de perte sera effectuée par ALERTE SOS auprés de l'ICAD. La FA s’engage à rechercher immédiatement et physiquement l'animal avec ou sans l'aide d' 
ALERTE SOS, ainsi qu’au moyen d’ AFFICHES à placarder et à diffuser, et également à contacter les autorités locales par fax, tracts, affiches etc… 
Ne pas arrêter les recherches si l’animal n’est pas retrouvé de suite. MERCI de tout mettre en œuvre pour le retrouver (battues, diffusions multiples…). 
Des affichettes avec photos de l’animal perdu vous seront transmises et vous serez tenu(e) de les diffuser. Vous resterez en contact quotidiennement 
avec ALERTE SOS afin de rendre compte de ces recherches. 
-de l’arrivée de tout événement modifiant le questionnaire (arrivée d’un enfant, d’un nouvel animal ou d’un changement de coordonnées…). 
15. Se rendre disponible sur rendez-vous pour recevoir les personnes souhaitant les adopter et ne pas refuser systématiquement les visites (le refus de 
visite devra être justifié soit auprès de la Présidente ou d’un délégué référent). 
16. Faire un retour dans un délai de 2 jours maximum soit au siège administratif (NIKOL), soit au délégué référent qui vous a précédemment été indiqué:
- sur les eventuelles visites 
17 Respecter la procédure d’adoption de l’animal.Dans tous les cas, le futur adoptant doit impérativement prendre contact au préalable avec la 
Direction de l'Association (Présidente ou Membres du Conseil d’Administration) pour avoir un accord définitif d’adoption, faute de quoi le contrat 
d’adoption est nul et non avenu.
18. Ne pas confier l’animal à l’essai (ni pour une heure, ni pour une période plus longue)à un adoptant éventuel. LES ANIMAUX NE SONT PAS DES 
MARCHANDISES. Ils ont déjà souffert par le passé, il n’est pas nécessaire de leur faire subir une nouvelle épreuve gratuite qui pourrait convenir aux 
potentiels adoptants mais qui perturberait encore plus l'animal. Si les adoptants veulent savoir comment se comporte l'animal, CE SONT A EUX DE SE 
DEPLACER, VOIR DE PASSER UNE DEMIE-JOURNEE OU PLUS AVEC LUI. 
19.1 A prendre obligatoirement accord de la Direction de l'Association (Présidente ou de 2 Membres du Conseil d’Administration), dans le cas où 
l'animal serait adopté directement sans que le dossier complet soit déjà en possession du siège administratif. Le contrat ainsi que le MONTANT TOTAL DU
DON seront envoyés immédiatement en courrier suivi ou recommandé, au siège administratif DANS UN DELAI MAXIMUM DE 3 JOURS après accord 
téléphonique .
20. Si la famille d’accueil désire adopter l’animal qu’elle a en accueil, et reçoit l’accord 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 don fixé, représentant les frais 
d'adoption en fonction de l'âge de l’animal et des frais vétérinaires engagés ; 
Pendant la période transitoire de pré adoption, tout frais engagé est à la charge du futur adoptant. 

OBLIGATIONS A RESPECTER pour La procédure d’adoption : De fournir les justificatifs nécessaires à l’adoption, à savoir

Une demande d’adoption Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité des personnes 
adultes vivant au foyer et pour faire mieux connaissance avec vous une 
photo d’identité récente. 

Un contrat d’adoption en 2 exemplaires. 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
1 justificatif de revenus des 2 personnes vivant au foyer

Le règlement des frais d’adoption dont le montant vous sera communiqué 
par le siège administratif et qui est variable en fonction de l’âge de 
l’animal, de sa taille et des frais vétérinaires engagés précédemment. 

2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur et à votre adresse 
pour permettre le retour des documents.

21. Prévenir par téléphone ou par courrier (non par mail), le siège administratif ou le délégué référent, en cas de de vacances où vous ne pourriez 
prendre l’animal avec vous, au minimum 6 semaines à l’avance pour trouver une famille d’accueil relais en remplacement. L’animal qui vous est confié 
ne doit en aucun cas quitter votre domicile sauf pour adoption après accord du siège administratif et signature du contrat. 
22. A prévenir ALERTE SOS au minimum 6 semaines avant cette date par lettre recommandée, dans le cas où elle ne serait plus en mesure d’héberger 
l’animal, permettant ainsi à ALERTE SOS de trouver un autre lieu d’accueil, le plus rapidement possible, étant donné qu’ ALERTE SOS ne dispose pas de 
refuge et que ses bureaux sont purement administratifs.
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, une spa, une fourrière, une gendarmerie ou à « la police », ni le laisser dans la rue où il 
risque la mort. La famille d’accueil s’engage à ne pas faire de fausses déclarations en faisant croire à ALERTE SOS que celui-ci s’est échappé sous peine de 
poursuites immédiates. : TOUTE DEROGATION A CET ARTICLE SERA RECONNUE D’OFFICE COMME UN ACTE DE MALTRAITANCE.
23. Rendre le nécessaire qui vous a été fourni par ALERTE SOS (laisse, harnais, médailles, etc.).Plus précisément, en cas de fin de contrat de l’animal en 
accueil vous vous engagez à les remettre en main propre au siège administratif ou par envoi postal à vos frais, une semaine après la date de fin du 
contrat ou à les régler par chèque (30 euros la laisse, le harnais, ou 35 euros avec la médaille).Les moyens d’ ALERTE SOS étant limités, MERCI DE VOTRE 
COMPREHENSION. Si cette obligation n’était pas respectée, les articles vous seront facturés. 

Votre paraphe
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Tous ces renseignements sont bien entendu confidentiels et constituent une assurance pour ALERTE SOS que l’adoptant aura bien les 
moyens d’entretenir l’animal et de l’amener chez le vétérinaire en urgence si nécessaire. Vous êtes responsable du respect de cette 
procédure.

ALERTE SOS s'engage à :

1.Donner le maximum de renseignements sur le passé de l'animal si nous les connaissons.

2. Les soins médicaux sont pris en charge par ALERTE SOS après accord du responsable délégué ou de la Présidente.
Pour tous renseignements médicaux concernant les chats ou les chiens, ainsi qu'en cas d'urgence,  n'hésitez pas à  appeler PATRICIA  qui est 
disponible 24h/24h  au 06 63 61 51 26 ( PATRICIA saura vous conseiller étant ancienne assistante vétérinaire ) 
Dans le cas vous devriez avancer les frais vétérinaires, apès accord, ALERTE SOS pourra vous rembourser la facture si nous en avons connaissance dans 
un délai maximum de 15 jours. 
Pour tout rendez-vous vétérinaire (comme le rappel de vaccination par exemple), merci de téléphoner avant un délai minimum de 4 jours à l’avance à la
REFERENTE DONT LE NOM VOUS AURA ETE COMMUNIQUE ET QUI EST EN CONTACT AVEC VOUS afin qu’elle puisse envoyer par mail au vétérinaire  une
autorisation ou autre.
Ces soins doivent être réalisés OBLIGATOIREMENT auprès d'un VETERINAIRE PARTENAIRE DE L'ASSOCIATION pratiquant une réduction de 50% sur ses 
tarifs (téléphoner au siège administratif pour obtenir le nom du vétérinaire partenaire le plus proche de votre domicile). 
ALERTE SOS 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 : PATRICIA au 06 63 61 51 26 
4. Remettre une copie du CARNET DE SANTÉ à la famille d’accueil (le carnet de santé est  toujours conservé par ALERTE SOS au siége administratif 
pour des raisons de sécurité). 

5. Visiter l’animal dans son environnement d’accueil en cas de difficultés rencontrées soit à cause de son comportement et à mettre en contact la 
Famille d’Accueil avec des professionnels partenaires d’ ALERTE SOS qui connaissent les problèmes comportementaux des chiens et des chats. 

6. Mettre en relation la famille d’accueil avec des adoptants potentiels présélectionnés pouvant aboutir à des visites au domicile de la famille d’accueil.

Les bureaux sont ouverts en principe du lundi au vendredi de  12h à 18h sauf le jeudi à partir de 14h, mais EXCLUSIVEMENT sur RDV
(SAUF PENDANT CERTAINES PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES qui sont annoncées sur notre site. )

ALERTE SOS n’est pas un refuge : LES BUREAUX SONT PUREMENT À USAGE ADMINISTRATIF ET AUCUN ANIMAL NE PEUT Y ETRE ACCUEILLI. 

Le présent contrat ne sera valide qu’après réception par courrier, au siège administratif, du questionnaire et de la charte ainsi que d’une 
photocopie de pièce d’identité et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, qui nous sont nécessaires afin d’éviter toute malversation
envers nos protégés.

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

J'autorise :
 OUI NON, à titre gracieux ALERTE SOS à utiliser mon image (photographie, film ou enregistrement sonore) dans le cadre des diverses 
opérations organisées par l’association ALERTE SOS (lors des sauvetages ou d’autres événements). 
Ces images peuvent être éventuellement recadrées et montées d’une façon différente de la prise de vue initiale et seront utilisées dans le respect de 
votre dignité et dans les limites de l’objet d’ ALERTE SOS. 

Fait à ………………………………… …………………… le…………………………………………..2019
en DEUX exemplaires pour servir et valoir ce que de droit. 

Signature de la Présidente de l’ Association ALERTE SOS
ou de toute personne dûment habilitée par le Conseil 
d’administration. 
Nom : ____________________ Prénom :________________ 
Adresse :_________________________________________________________
_______________________________________________________________
CP : __ __ __ __ __ Ville : ____________________________
Tel Fixe : ____ ____ ____ ____ ____ ___________________
Tel portable : ____ ____ ____ ____ ____ _______________
E mail : __________________@__________________ 

Signature et cachet d' ALERTE SOS

Signature du contrat par la FAMILLE D’ACCUEIL précédée de la 
mention manuscrite : 
« Je certifie sur l’honneur que tous les renseignements communiqués
dans les présents documents sont exacts et engage ma responsabilité
en cas de fausse déclaration. J’ai pris pleinement conscience de mes 
devoirs envers l’animal que je prends en accueil à compter de ce jour 
et reconnais être responsable de l’animal dont j’ai la garde. » 
MENTION MANUSCRITE : 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................  
…......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ALERTE SOS reste à votre   disposition 
24h/24h 7j/7j 
 06 61 27 04 46 ou 06 63 61 51 26

 Signature de la famille  
d'accueil


