
Formulaire Famille d’Accueil                           

                                                                   Téléphone: 418-840-1000  
                                                                                                  11 110 Boulevard l’Ormière  
                                                                                                           Québec, QC                                                                                                               

Famille d’Accueil: _________________________________________  

  

Nom: ____________________________________________________    

  

Adresse: _________________________________________________   

  

Ville: ____________________________________________________   

  

Code Postal: _____________________________________________   

  

Tél. Domicile:____________________  

  

Tél. Cellulaire ___________________ 

 

E-Mail: _________________________  

  

  

Appliquez-vous pour un chien spécifique oui   Non  

 Nom du chien : ______________________  

Si Non : Femelle   Mâle    

  

Quelle caractéristique recherchez-vous chez le chien : ________________  

  

______________________________________________________________  
  

Vivez-vous dans : Appartement  Maison  

Si vous demeurez dans une maison, possédez-vous une cours   

Oui   Non    

Est-elle clôturée oui   Non   Hauteur :  

  

  



  

  Non     

Est-ce que votre propriétaire est avisé de l’accueil d’un chien  

Oui    Non    

  

Y a-t-il des enfants dans votre domicile oui   Non  

Combien : Quel âge? _________________________  

  

Est-ce que toutes les personnes à votre domicile sont d’accord pour être 

une famille d’accueil Oui   Non    

Est-ce qu’un membre de votre maison souffre d’allergie oui   Non  

Possédez-vous d’autre(s) chien(s) oui   Non   Combiens :  

Race : Sexe Femelle   Mâle    

Âge : _____________________  

Stérilisé oui   Non    

Est-ce que tous vos animaux ont étés vus par un vétérinaire et sont 

vaccinés?  

Oui   Non    

Si NON, pour quelle raison : ________________________________  

  

 ________________________________________________________  

  

Possédez-vous des chats oui   Non   

Peuvent-ils côtoyer des chiens oui   Non    

  

Quelle est votre expérience avec les chiens : __________________________  

  

Planifiez-vous l’utilisation d’une cage oui  

Pour quelle fonction :  

________________________________________________________________  

  

Combien de temps par jour le chien sera seul : Heure(s) ______________  

Où sera gardé le chien lorsque laissé seul :   
  

_____________________________________ ___________________________  

  

Combien de temps d’exercice recevra le chien par jour  

Fois/jour minimum de durée : ___________________________________ 



 Combien de Promenade recevra le chien  

fois/jour minimum de durée : ___________________________________          

 

Si le chien ou le chiot montre des problèmes de comportement* que ferez 

vous pour y remédier?  

Monter sur le divan ou lit :  
___________________________________________________  

Japper 

________________________________________________________________   

Agression envers les autres chiens ou humains?   

 

________________________________________________________________  

___________________________________________  

  

Acceptez-vous de travailler à régler des problèmes de comportement, 

d’obéissance de base ou de propreté? (avec l’aide d’un éducateur canin ou 

comportementaliste certifié par le refuge) oui   Non    

Notes et renseignements autres : 

________________________________________________________________

_______________  

En soumettant cette demande vous attestez que les informations 
transmises sont véridiques et fondées.  

 Nous nous réservons le droit de rejeter toute demande à notre 
discrétion. Le refuge se réserve le droit de reprendre un animal si la 

situation l’exige.  
    

     Signature :   
  

   Famille d’accueil ____________________        Date __________________       
      

   Responsable du refuge __________________    Date _________________  

Important : Le refuge privilégie les méthodes respectueuses du bien-être de 

l’animal. Donc s.v.p. ne pas utiliser de matériel ou méthode pouvant causer des 

dommages physiques ou psychologiques sur celui-ci. Pour toutes questions, 

veuillez communiquer avec nous. (Utilisez le matériel fournit par le refuge)  
  


