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Questionnaire de candidature : Famille d’accueil

Vous allez trouver ci-dessous une série de questions pour que nous puissions mieux vous
connaître et pour déterminer vers quel refuge vous orienter. Merci de répondre avec
honnêteté et clarté.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :
Êtes-vous étudiants ? Oui / Non

Si oui dans quelle école :

Dans quel type d’habitation vivez-vous :
Combien de personnes vivent avec vous :
Sont-ils d’accord de devenir famille d’accueil ? Oui/ Non
Les animaux sont-ils acceptés : Oui / Non
Avez-vous déjà eu des animaux ? Oui / Non

Si oui lesquels :

Avez-vous des animaux en ce moment : Oui / Non

Si oui lesquels :
Sont-ils vaccinés : Oui / Non
Sont-ils stérilisés : Oui / Non

Vous sentez-vous capable d’avoir pour responsabilité un chat de refuge ? Oui / Non
(Commentaire si vous le désirez)
Acceptez-vous des chats de tous âges (il est important de savoir que la plupart des chats
demandeurs de famille d’accueil sont des chats adultes mais il y a également beaucoup de
chatons) ? Oui/Non
Pensez-vous pouvoir administrer des médicaments au chat (parfois il suffit de juste mettre le
médicament dans sa nourriture) ? Oui/ Non
Pouvez-vous prendre à vos frais le coût de la nourriture et de la litière du chat ? Oui/Non
(Tous les refuges n’ont pas les mêmes moyens financiers et parfois requièrent un soutien des
familles d’accueil. Néanmoins, tous les frais de vétérinaires sont pris en charge par les
refuges)
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Comprenez-vous que le chat devra être gardé à l’intérieur en tout temps et qu’il faudra donc
être vigilant pour sa propre sécurité ? Oui/ Non
Acceptez-vous que des familles adoptantes potentielles viennent chez vous pour voir le chat ?
Oui/ Non (Évidemment le refuge vous aura prévenu à l’avance et aura décidé avec vous un
moment qui vous convient)
Comprenez-vous bien que le chat, mis à part beaucoup d’amour, de câlins et de jeu, nécessite
également que sa litière soit nettoyée régulièrement : Oui / Non
Après toutes ces questions pour le moins fermées, libre à vous de vous décrire, de nous parler
un peu de vous et de pourquoi vous voulez devenir famille d’accueil :

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à toutes les questions.
Vous pouvez envoyer votre candidature à Kotchka.students@hotmail.com
Nous vous répondrons le plus rapidement possible et tenons à rappeler que ce sont toujours
les refuges qui ont le dernier mot quant aux familles d’accueil qu’ils désirent prendre.
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