Spa de Pontivy et sa région
18 refuge de St Nizon
56300 Malguénac
CONTRAT DE FAMILLE D’ACCUEIL
Entre la Spa de Pontivy et sa région 18 refuge de St Nizon 56300 Malguénac
Dûment représentée par son représentant légal en exercice …...........................................
………………………………………….....................................................................................
Et
La famille d’accueil
M./Mme……………………………………………………………………….........................…….
Profession……………………………………………………………………........................……..
Adresse……………………………………………………………………………..........................
Téléphone……………………………………………………………………….......................…...
Courriel……………………………………………………………………………….......................
Il est convenu ce qui suit
La Spa confie à la famille d’accueil qui accepte la garde de l’animal ci-après désigné :
□ CHIEN
□ CHAT
□ AUTRE
Nom et N°
identification
Race
Né(e) le

Robe
Sexe

Composition de la famille d’accueil : ………..ADULTE(S) / …….ENFANT(S)
Age du(es) enfant(s) :............................................................................................................
Toute la famille est d’accord pour accueillir un animal □ OUI / □ NON
Si NON, qui et pourquoi :
….................................................................................................................
Nombre d’animaux dans le foyer : ….…...CHIEN(s) / ……….CHAT(s) /………….AUTRE(s)
Age et race pour chacun :......................................................................................................
…............................................................................................................................................
Vos animaux sont-ils en ordre de vaccination ? OUI / NON
Vos animaux sont-ils stérilisés ? OUI / NON
Est-ce le premier animal que vous prenez en accueil ? OUI / NON

Vous demeurez en : □ MAISON
□ APPARTEMENT
Si vous résidez en appartement, de quel espace l'animal pourra bénéficier ( lieu et m2) ?
…............................................................................................................................................
Si vous résidez en maison, possédez-vous un jardin clôturé OUI / NON - …...................m2
Si vous travaillez toute la journée, quelqu'un pourra-t-il sortir le chien pendant l'heure de
midi ? OUI/NON
Combien de temps pensez-vous laisser votre chien dans le jardin ? …................................
Aura-t-il accès à votre logement ? OUI / NON
Aura-t-il accès au jardin ? OUI / NON
Dans quel espace restera-t-il (elle) pendant la nuit ?.............................................................
…............................................................................................................................................
Dans quel espace restera-t-il (elle) pendant vos absences ?.................................................
…............................................................................................................................................
Qui se chargera de le (la) soigner et de le (la) sortir ?...........................................................
…............................................................................................................................................
Combien de promenades par jour lui accorderez-vous ?.......................................................
…............................................................................................................................................
De quelle durée seront ces promenades ?............................................................................
...............................................................................................................................................
Que ferez-vous de lui (elle) pendant vos vacances ?.............................................................
................................................................................................................................................
Raison de la prise en famille d’accueil
□ Animal se laissant dépérir au refuge
□ Animal âgé
□ Animal malade (préciser la maladie si identifiée)
□ Autre motif : ……………………………………………………………………………………
Conditions générales :
La famille d’accueil s’engage à :
- Prendre en charge l’animal désigné ci-dessus et lui apporter toute l’attention et les soins
dont il aura besoin
- Garder l’animal jusqu’au terme prévu par le contrat
- Accepter les visites d’adoptants potentiels
- Se rendre au refuge avec l’animal chaque fois que la SPA le lui demandera
- Rendre compte dès l’éventuelle survenance des difficultés qu’elle pourra rencontrer
éventuellement avec l’animal
- Restituer l’animal à la demande de la SPA
- Indiquer tout changement de situation (changement d’adresse, de téléphone ou autre)
- Prendre en charge les dommages qui pourraient être occasionnés par l’animal à la
famille d’accueil ou à des tiers, la famille d’accueil attestant être assurée pour ce risque
éventuel*.
- Prendre contact avec la SPA dès lors qu’une visite vétérinaire semblerait nécessaire. En
fonction de l’urgence, la SPA délivrera un bon de soins pour aller chez le vétérinaire. Il est
précisé que la SPA n’assumera pas les frais vétérinaires extérieurs qui n’auraient pas été
validés par elle.
-Tenir le chien en laisse, si possible avec une plaque d'identification et N° de téléphone au
nom de l'association
-Assumer la nourriture de l'animal. Penser à garder les tickets de caisse pour la nourriture
afin d’en déduire le montant à 66 % de votre impôt sur le revenu

La SPA s’engage à :
□ Assurer les frais vétérinaires
□ Assurer uniquement les vaccins
□ Assurer un suivi de l’animal
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Malguénac en deux exemplaires dont un remis à la famille d’accueil
Le

Signature du représentant
de la famille d’accueil
(précédée de la mention
« lu et approuvé »)

Signature de la SPA
(représentant légal)

Documents à fournir par la famille d’accueil
□ Photocopie de la carte d’identité
□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois
□ Attestation d’assurance de responsabilité prenant en charge les dégâts éventuels
occasionnés par l’animal en famille d’accueil
□ Adhésion à la SPA de …..€
□ Photo de l’habitation
*La famille d’accueil disposant de l’usage de la direction et du contrôle de l’animal,
la famille d’accueil prend connaissance qu’elle en est seule responsable sur le
fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, la garde lui étant transférée.

Conditions d'utilisation de vos données personnelles : En vous inscrivant, vous acceptez que
l'association Spa de Pontivy et sa région mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but
d'améliorer votre expérience et vos interactions à ses services. Vous autorisez l'association Spa de Pontivy et sa région à communiquer
occasionnellement avec vous afin de vous informer de ses actualités, de ses actions et de ses appels aux dons, via les coordonnées
collectées dans ce formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'association Spa de Pontivy et sa région s'engage à ne pas divulger, ne
pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprise ou organismes, quels qu'ils soient,
conformément au règlement général sur la protection des données. Excepté avec l'I-Cad (Identification des Carnivores Domestiques)
afin que vous puissiez devenir propriétaire de votre animal.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à la Spa de Pontivy et sa région.

