
Association enregistrée sous le n° : volume 46 folio 35 auprès au Tribunal d’Instance de Sélestat - N° SIRET 833 881 337 00012. Les informations récoltées dans ce formulaire 
sont réservées à l’association Inima France, ne seront pas utilisées à des fins commerciales, ni communiquées à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
retrait des informations vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-nous une demande à associnima@gmail.com ou par courrier au 24 rue des Mines 67220 LALAYE 
(NOTA : cette adresse est uniquement une adresse postale, non un refuge) - 06 87 66 57 42 - 06 59 68 80 06 - http://forum.assoc-inima.org 

	  
	  
	  

QUESTIONNAIRE FAMILLE D’ACCUEIL / ADOPTION 
 
 
 
 
Notre procédure d’accueil ou d’adoption comprend 3 étapes :  

! 1. Etude de votre formulaire : à remplir avec soin et détails et à envoyer à associnima@gmail.com 
! 2. Après analyse, si votre formulaire est validé : prise de RDV par SMS pour un entretien téléphonique d’1h 
! 3. En fonction de l’échange : pré-visite à votre domicile avec tout le foyer présent.  

 
IMPORTANT : Voici le temps moyen de traitement et d’analyse de chaque étape de notre procédure par notre équipe : 
1. Formulaire : 3h 
2. Entretien téléphonique + compte rendu : 4h  
3. Pré-visite + compte rendu : 5h  
Compte tenu du temps consacré par nos bénévoles sur chaque dossier, nous ne traiterons aucune demande si vous 
êtes engagé.e.s dans une procédure auprès d’une autre association / SPA.  
 

Il faut compter 2 à 4 semaines de délais avant validation définitive d’un dossier d’accueil ou d’adoption. 
 
 

o DEMANDE D’ADOPTION  o DEMANDE DE FAMILLE D’ACCUEIL  
 

I. COORDONNEES DE L’ADOPTANT LEGAL DE L’ANIMAL (Une seule personne, majeure) 
 
Nom :_______________________________________ Prénom :________________________ Âge________________ 
 
Adresse :________________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal :____________________ Ville :_______________________________ Pays :_______________________ 
 
Téléphone.s :_______________________________ E-mail :__________________________@ __________________  
 
Nom Facebook :__________________________________________________________________________________ 
 
 

II. ANIMAL 
 
1. Pour quel animal (NOM) ?________________________________________________________________________ 
 
2. Pourquoi ce choix ?_____________________________________________________________________________  
 
Si cet animal a d’autres demandes en cours, seriez-vous prêt.e.s à en accueillir un autre ? Si oui, lequel ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

En cas de multiples demandes, l’animal sera placé dans le foyer le plus adapté pour lui.  
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3. Quel est le tempérament de l’animal recherché ?_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Qu’appréciez-vous le moins chez un chien/chat ?______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Que comptez-vous faire en cas de difficultés : destructions, aboiements, agressivité, peur, malpropreté…?________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

III. COMPOSITION DE VOTRE FOYER ET HABITATION 
 

6. ADULTES : 
Adulte N°1 : Sexe :__________ Âge :__________ Profession :_____________________________________________  
Adulte N°2 : Sexe :__________ Âge :__________ Profession :_____________________________________________  
Adulte N°3 : Sexe :__________ Âge :__________ Profession :_____________________________________________  
Adulte N°4 : Sexe :__________ Âge :__________ Profession :_____________________________________________  
     
7. ENFANTS ET ADOS : 
Enfant / Ado N°1 : Sexe :__________ Âge :__________  
Enfant / Ado N°2 : Sexe :__________ Âge :__________  
Enfant / Ado N°3 : Sexe :__________ Âge :__________  
Enfant / Ado N°4 : Sexe :__________ Âge :__________  
 
8. Vos enfants / ados ont-ils déjà côtoyé des animaux ? Si oui, dans quelles conditions ?_________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
9. o Appartement o Maison  Superficie :_______________ 
    o Propriétaire o Locataire  Si locataire, propriétaire accepte-t-il les animaux ? o Oui o Non 
    o Jardin  o Terrasse  o Balcon Superficie :_______________ 
- Espace.s extérieur.s clôturé.s ou sécurisé.s ? o Oui  o Non  
- Type de clôture.s (mur, grillage, claustra, portail…) :_______________________________ Hauteur :______________ 
- Si non, seriez-vous prêt à clôturer votre jardin si nécessaire : o Oui  o Non 
 
10. Possédez-vous des animaux ? Si oui, lesquels ? 
 
Type animal Sexe Age Castré 

Stérilisée 
Pucé.e 

Tatoué.e 
 

Vacciné.e Comportement avec les autres animaux 

   o Oui  o Non 
 

o Oui  o Non 
 

o Oui  o Non 
 

 
   o Oui  o Non 

 
o Oui  o Non 
 

o Oui  o Non 
 

 
   o Oui  o Non 

 
o Oui  o Non 
o Oui  o Non 
 

o Oui  o Non 
 

 
   o Oui  o Non 

 
o Oui  o Non 
 

o Oui  o Non 
 

 
 

Avant adoption, assurez-vous de l’entente de vos animaux avec leurs congénères et/ou autres animaux. 
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IV. VIE QUOTIDIENNE 

 
11. Combien de personnes adultes travaillent ? 
 

PERSONNE TRAVAIL HORAIRES PRECIS (à détailler) JOURS/SEMAINE 
Adulte n°1 o Oui o Non   
Adulte n°2 o Oui o Non   
Adulte n°3 o Oui o Non   
Adulte n°4 o Oui o Non   

 
12. Combien d’heures par jour l’animal restera-t-il seul ?___________________________________________________  
13. Un adulte rentre-t-il le midi ? o Oui  o Non 
 
14. Où dormira l’animal et sur quoi ?__________________________________________________________________ 
 
15. Quelles seront les pièces interdites dans le lieu de vie ?________________________________________________ 
 
16. Où restera l’animal en votre absence ?_____________________________________________________________ 
 
17. Nombre de sorties dans le jardin / jour :____________________________________________________________  
 
18. Nombre de sorties extérieures au jardin / jour :_____________________ Durée : __________________________ 
 
 

V. ACTIVITES AVEC VOTRE CHIEN 
 
19. Quelles sont les activités que vous envisagez avec votre animal ?________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
20. Pour les chiens : Pensez-vous fréquenter un club d’éducation canine et/ou des balades / récréations éducatives 
encadrées par un comportementaliste ? o Oui  o Non 
 
21. Avez-vous des connaissances en éducation canine ? o Oui  o Non  

        méthode positive ? o Oui  o Non 
 
22. D’où viennent vos connaissances ?________________________________________________________________ 
 
23. Quelles sont vos méthodes d’éducation ?____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
24. Emmènerez-vous votre animal avec vous en vacances ? o Oui  o Non 
Si non, quelle solution de garde avez-vous prévue ?______________________________________________________ 
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VI. RESPONSABILITES ENVERS VOTRE ANIMAL 

 
 
25. Quel budget mensuel avez-vous prévu de consacrer à votre animal (vétérinaire, alimentation, matériel, éducation, 
comportementaliste…) ?___________________________________________________________________________ 
 
26. Quel type d’alimentation comptez-vous-lui donner ? Avez-vous déjà une idée de marque / nature d’aliments ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
27. Que pensez-vous de la stérilisation ?_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Stérilisation obligatoire pour les chiots avant leur 9ème mois. Un chèque de caution de 500 € non encaissé sera 

demandé et restitué à réception d’un certificat de stérilisation. 
 
28. Si séparation, décès, maladie, événements graves survenant au sein du foyer… qu’adviendra-t-il de votre 
animal ?________________________________________________________________________________________ 
 
29. Pour quelles raisons avez-vous fait le choix d’entamer une procédure d’adoption ou de Famille d’Accueil ?  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
30. Comment avez-vous connu notre association ?_______________________________________________________ 
 
Informations complémentaires que vous souhaiteriez nous communiquer ?____________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTANT : Tous nos animaux sont rapatriés en Centre Alsace (LALAYE 67220) et doivent être cherchés par 
leur.s adoptant.e.s sur place, le jour du rapatriement. Interdiction de venir chercher l’animal en train, bus ou autres 
transports en commun. L’association n’organise pas de co-voiturage ou de livraison à domicile. 
Assurez-vous d’être en mesure de venir chercher l’animal, peu importe les kilomètres (voir Google Maps). 
 
Je soussigné.e_________________________________________ certifie sur l’honneur l'exactitude de ces informations. 
 
Fait à :______________________________________________ Le :________________________________________ 
 
Merci pour votre intérêt pour nos protégés. 
 


