Ker Kaz’h Le Village des Chats
Nous les sauvons, adoptez-les !
Devenir Famille d’accueil
Vous:
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………….………………………………………
Code postal : ……………………………. commune : …………………………………………
Téléphone : …………………………….. portable : ………………………………………….
Email : ……………………………………
Photocopie pièce d’identité : oui  non  Photocopie justificatif de domicile :oui  non 
De combien de personnes se compose votre foyer?
Combien y a t il d'enfants? Préciser leur âge

Accueil des chats aux conditions suivantes :
Vivra en appartement  en maison

sera en contact avec des chiens oui  non 
Sera en contact avec des chats oui  non  si oui, combien de chats avez-vous ? …………
Vos chats sont ils vaccinés ? oui  non 
Testés ? oui  non  Résultat : …………….
Sera en contact avec des enfants oui  non  restera souvent seul (travail)
oui  non 
Disposez-vous d’un terrain clos ? oui  non 
Jours et heures de visites possibles pour des adoptants? ………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Est ce pour un accueil le temps de trouver un adoptant (quelques mois) ou un accueil bref (quelques
semaines)?

Accepteriez-vous d'accueillir un animal devant recevoir un traitement médical?
Avez-vous une préférence sur le sexe de l'animal en accueil?
Sur son âge?
Autres renseignements utiles:
La famille d’accueil s’engage à :
 Donner régulièrement des nouvelles de l’animal (avec des photos si possible) accueilli et
prévenir l’association en cas de rdv pour votre protégé ou d’adoption
 Participer aux actions mises en place pour favoriser l’adoption de nos protégés
 Assurer les soins réguliers, les visites vétérinaires et tenir à jour la fiche médicale
 Consulter les vétérinaires avec lesquels l’association a des accords de tarifs, sauf cas
d’urgence ou autorisation spécifique
 Accepter la visite à domicile de potentiels adoptants
 Respecter le protocole mis en place pour l’adoption (contrats, justificatifs de domicile…)
Je soussigné(e) ………………………… déclare vouloir être famille d’accueil pour l’association Ker
Kaz’h. Je sais que toute l’équipe est à ma disposition pour répondre à mes questions. J’ai pris
connaissance du petit guide de la FA et du fonctionnement de l’association ainsi que la façon de
remplir un contrat d’association m’ont été expliqués par un responsable de l’association. Je serai donc
représentant (e) de Ker Kaz’h lors de l’adoption d’un de mes protégés.
Conformément à loi française, l'animal est placé sous la responsabilité de son gardien (pas de
son propriétaire). Les animaux placés en FA chez vous sont donc sous votre responsabilité,
assurez-vous donc qu'ils soient bien couverts par votre assurance responsabilité civile.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations fournies.
Fait à : ……………………………… le ……………………………………….
Signature de la Famille d’accueil :
Signature du représentant de l’Association Kerkaz’h :
Ker Kaz’h Le Village des chats, Association loi 1901 n° W561002732
BP 20010 56530Gestel -06 76 51 82 16
association.kerkazh@free.fr – www.kerkazh.net

