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PROPOSITION  DE GARDE TEMPORAIRE 

 

Nous avons toujours besoin de nouvelles familles d’accueil temporaire pour les chiens en attente 
d’adoption. Notre association n’ayant pas de refuge, ce sont UNIQUEMENT les familles d’accueil qui nous 
permettent de sauver un chien. Dans tous les cas, l’association cherche à créer un partenariat basé sur le 
respect et la confiance avec ses familles d’accueil. 

Nous proposons évidemment  à l’accueillant un chien qui répond au mieux à ses contraintes (petit ou gros, 
mâle ou femelle, jeune ou vieux etc ). Merci néanmoins de noter que l’accueil est un geste altruiste, qui 
conduit à accueillir des chiens qui ne sont pas forcément des canons de beauté ou des chiens à la mode !  

L’association ne peut pas faire de pronostic sur la longueur de l’accueil, car nous sommes dépendants des 
demandes d’adoption que nous aurons. En cas d’impératif vous obligeant à rendre le chien, il faut nous 
prévenir le plus tôt possible, que nous ayons le temps de reloger ce dernier. 

L’accueillant est prioritaire ( dans un délai raisonnable ) pour adopter le chien qu’il héberge. Il peut bien 
entendu aider au placement en renvoyant les gens intéressés vers l’association. 

L’accueil temporaire est toujours bénévole. L’accueillant ne pourra en aucun cas réclamer une somme 
pour la garde de l’animal. 

La nourriture et les frais vétérinaires sont pris en charge par l’association. S’il le souhaite l’accueillant peut  
participer aux frais d’alimentation.  

Un vétérinaire partenaire sur le secteur de la famille d’accueil est désigné. La famille d’accueil s’engage à 
y amener le chien sur demande de l’association pour tous actes ou soins nécessaires à sa bonne santé ou à 
son adoption (identification, vaccins, stérilisations, certificat de bonne santé…). La famille d’accueil n’a 
aucun frais à avancer.  

Le gardien s’engage à apporter soins, câlins et attention au chien accueilli et si cela lui est possible, à lui 
procurer les bases d’éducation. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NOM : ............................................................................... Prénom : ........................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................................... 

Tél : ……………………………………………………..Mail : …………………………………………………………………………………. 

Type de chien susceptibles d’être accueillis ( surlignez ou entourez la mention ) : 

Gros / petit / mâle / femelle / chiot / chien âgé   nombre de places : ………………………………………. 

Présence d’autres animaux au foyer ? ……………………………………………………………………………………………. 

Enfants : oui / non ( si oui, quel âge ? )  maison avec jardin ( clôturé ? ) / Appartement  

Autres remarques ? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Merci d’avoir pris le temps de lire et remplir ce document. Vous pouvez nous le  retourner par mail ou 
courrier postal au choix ( voir adresses en haut ).  

 

http://sosviesdechiens.fr/

