Questionnaire Famille d’accueil
COORDONNEES :

Date :

Référent

Conjoint(e) / Colocataire

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

/

/

Enfants / Autres habitants du foyer :
Prénom :

Âge :

Prénom :

Âge :

Prénom :

Âge :

Prénom :

Âge :

Adresse :
Rue :
Code postal :
Ville :

N° tél. domicile :
N° tél. mobile :

N° tél. mobile :

Adresse mail :

Adresse mail :

Profession : ……………………………..

Profession : ……………………………….







Temps complet
Temps partiel
Retraité(e)
En recherche d’emploi
Sans emploi (précisez)







Temps complet
Temps partiel
Retraité(e)
En recherche d’emploi
Sans emploi (précisez)

HABITAT :

A quelle distance du chenil résidez-vous ? …………………………

Environnement :
 Ville
 Campagne
 Banlieue/Village
Type d’habitat :
 Maison :
Nombre de pièces ….….
 Appartement : Nombre de pièces …..… Etage ……. Ascenseur : Oui / Non
 Avec jardin :
Clos / Non-Clos
 Sans jardin
Avez-vous un espace à proximité pour détendre le chien ? Oui / Non
Cet espace est-il clos ?
Oui / Non
A quelle distance se trouve le caniveau le plus proche de chez vous ? …………………..
ANIMAUX :
Avez-vous un autre chien ? Oui / Non
Race : ……………………… Sexe : ………..

Âge : ……...

Définissez son caractère :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………
Avez-vous déjà eu un chien ?
 Oui
Précisez la race : ……………………………………………
 Non
Possédez-vous d’autres animaux ?
 Oui
Lesquels :
 Non
Avez-vous des connaissances en éducation canine ?

Oui / Non

Cela vous intéresserait-il d’en apprendre plus sur le comportement canin, les théories
d’apprentissage, la communication du chien… ?
Oui / Peut-être / Pas vraiment

CONDITIONS D’ACCUEIL :
Combien de fois par semaine pourriez-vous sortir le chien (+ de 20min) :
En ville :
A la campagne :
Le chien risquerait-t-il de rester seul en journée ?
Oui / Non
Combien de temps ?
A quelle fréquence ?
Auriez-vous la possibilité de l’emmener au travail ? Oui / Non
Quels sont vos horaires ? ………………………………………………………………..
Combien de temps auriez-vous par jour à consacrer au chiot?
……………………………………………………………….………………………………
Êtes-vous véhiculé ?

Oui / Non

Pourriez-vous amener et récupérer le chien le lundi matin et le vendredi après-midi ?
Oui / Non
Seriez-vous disponible pour des cours collectifs :
Le lundi matin :
Oui / Non
Le vendredi après-midi :
Le laisseriez-vous souvent en famille relais (familles de dépannage) ?

Oui / Non
Oui / Non

Qui serait en charge du chien au sein de votre famille ? ……………………………………
Tous les membres de la famille sont-ils d’accord pour accueillir un chiot et mettre en
place toutes les règles et les consignes de l’école ? Oui / A définir / Non
Dans quelle pièce de la maison le chien aurait-il sa place ?

………………………………

Quelle est votre vision du chien ? ….………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
A quels inconvénients/contraintes pensez-vous être confronté ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….........

A partir de quand pourriez-vous accueillir un chiot ? ...................................................
Comment avez-vous pris connaissance du chien guide ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……
Quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir devenir famille d’accueil ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Quels sont vos principaux loisirs ?
……………………………………………………………………………………………………..
Quelles pourraient être vos qualités pour devenir famille d’accueil ?
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
Comment définiriez-vous votre personnalité ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Autres informations :
………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………….......
...........................................................................................................................................................
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