
Compassionate Animal Adoption Rescue (C.A.A.) 

Merci énormément pour votre offre de bénévolat pour devenir famille d’accueil. Vous sauverez 
ainsi une vie! Être famille d’accueil est une expérience incroyable tant pour vous que pour le chien 

que vous accueillez. Par contre, afin de nous assurer que ce soit une expérience positive, nous 

devons nous assurer que le chien que vous accueillerez s’intégrera bien dans votre mode de vie. 
Renvoyez-nous donc ce formulaire rempli pour que nous puissions trouver un chien adéquat pour 

votre famille! 

 

 

 

 

 

- Avez-vous plus de 18 ans? 

- Est-ce que tous les membres de la maison acceptent de devenir famille d’accueil? 

- Est-ce qu’un membre de la maison a des allergies aux chiens ou chats? 

- Avez-vous des enfants? Si oui, quel âge ont-il? 

- Habitez-vous dans une maison ou une appartement? 

Si vous habitez en appartement, avez-vous la permission du propriétaire pour garder un animal? 
Quel est le nom et le numéro de téléphone du propriétaire? 

- Avez-vous une cour? 

 Si oui, est-elle clôturée? 

-Avez-vous d’autres animaux?  

 Si oui, quelle race? 

 Sexe? 
 Stérilisée?  

 Comment se comportent-ils avec les autres animaux? 

- Combien de temps le chien sera-t-il seul dans la journée? 

 Où restera-t-il? (cage? Libre? Etc.) 

- Planifiez-vous utiliser une cage? 

- Combien de temps sera-t-il exerciser? 

- Serez-vous capable de l’amener aux rendez-vous chez le vétérinaire? 

- Êtes-vous ouvert à accueillir de petits et des gros chiens? 

Nom  

Adresse  

Ville, province, code postal  

Téléphone   

Courriel  



- Avez-vous une préférence pour la race? 

- Quel est votre degré d’expérience avec les chiens? 

- Acceptez-vous de subvenir à tous ses besoins (nourriture et autres) et de le traiter comme votre propre chien jusqu’à 
l’adoption?  

-Seriez-vous capable d’aider un chien avec les problèmes suivants? 
 * La propreté à l’intérieur? 

 * L’anxiété de séparation? 

 * Un niveau élevé d’énergie? 
 * Réactivité face aux chiens ou aux chats? 

-Acceptez-vous d’entraîner le chien au meilleur de vos habiletés? 

- Avez-vous fait du bénévolat ou été famille d’accueil auparavant? 

 *Si oui, pour quel organisation? 

- Acceptez-vous de garder le chien jusqu’à ce qu’il soit adopté? Nous ferons de notre mieux pour que son séjour soit le 

plus court, mais certains chiens peuvent se retrouver en famille d’accueil pour quelques semaines voire quelques mois. Si 
non, laissez-nous savoir vos disponibilités pour devenir famille d’accueil temporaire d’urgence.  

- Si tout se déroule bien avec votre animal d’accueil, est-ce que vous considéreriez l’adoption? 

 Au cas où vous tomberiez sous le charme de votre chien d’accueil, sachez que nos frais d’adoption sont de 400$ 
et couvrent les frais vétérinaires qui incluent la stérilisation, les vaccins de base et le vermifuge.   

- Y a-t-il d’autres informations susceptibles de nous aider à trouver le meilleur chien possible pour vous et votre 
famille?  

Références:  

Nom :     Numéro de téléphone:  

Clinique vétérinaire :  

 

Nous ferons de notre mieux pour vous aider avec tout problème qui pourrait subvenir. Nous vous ferons parvenir notre 

guide de famille d’accueil et les informations pour nous contacter. Toutefois, sachez que nous sommes des bénévoles 

avec des emplois 9am à 5pm et que le délai de réponse peut prendre quelques heures, jours (tout dépendant de 
l’urgence). 

Pour tout urgence, vous pouvez nous contacter au info@caarescue.com 

 


