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chats.mail28@gmail.com 

Facebook : Les Chats Mail 

Contrat de Famille d’Accueil                                                      en date du :      /      / 

Identification de la famille d’accueil  

 

Nom :  

Prénom :  

Tel portable/fixe :  

Email :  

Date de naissance :  

Profession :  

Adresse : 

CP et VILLE :  

Pièce d’identité 

présentée : Carte Nationale d’identité        Passeport 

N° pièce d’identité  

Conditions :  
 

Article 1 : La famille d’accueil s’engage à bien traiter l’animal, à le nourrir, le soigner et lui donner un habitat convenable, à ne pas le 

tenir à l’attache et à ne pas le laisser en période froide et hivernale à l’extérieur. 
 

La famille d'accueil s’engage à donner régulièrement des nouvelles et des photos récentes de l’animal par mail à : 

 

chats .mai l 28@gmai l . com 
 

 

En cas déménagement, la famille d'accueil s'engage à communiquer sa nouvelle adresse à Les Chats Mail dans un délai de huit jours 

maximum après le déménagement. 

 
 

Article 2 : La famille d’accueil s’engage à ne pas le vendre, donner ou s’en débarrasser sous quelque prétexte ou motif que ce soit, ni 

le faire euthanasier sans l’accord préalable et l’autorisation écrite de Les Chats Mail sous peine de poursuites immédiates. 

 
 

Article 3 : Ne pratiquer sur lui aucune mutilation de quelque sorte que ce soit... 

 
 

Article 4 : La famille d’accueil prend acte que le fait d’abandonner un animal domestique est un délit reconnu comme acte de 

cruauté (art.521-1 du code pénal) et qu'en aucun cas l'animal ne doit repartir dans un refuge, une spa, une fourrière, une 

gendarmerie ou à la police, où il risque la mort. En cas de souhait de la famille d’accueil de remettre l'animal à Les Chats Mail, la 

famille s’engage à attendre que Les Chats Mail le replace. 

 

Nous nous chargerons de lui trouver une nouvelle famille, mais vous demandons de le garder et lui prodiguer les soins nécessaires 

pendant ce laps de temps.  

 

Article 5 : La famille d’accueil s’engage à aviser immédiatement (le jour même) Les Chats Mail de la perte ou de la disparition de 

l’animal ainsi que des circonstances ou prévenir Les Chats Mail du décès de l’animal. 

 

Article 6 : La famille d'accueil autorise Les Chats Mail à venir contrôler les conditions de vie de l'animal, à son domicile afin de 

s'assurer du bien-être de l’animal. En cas d'absences répétées, la famille d’accueil s'engage à prendre contact avec Les Chats Mail 

dans les 24 heures suivant la dernière visite notifiée par un avis de passage. Si les conditions de vie de l’animal ne sont pas 

conformes aux lois et arrêtés en vigueur, nous reprendrons l’animal, sans avoir besoin d’une décision de justice ni de l’intervention 

des forces de l’ordre.  

 

 

 

 

 As so ci ati o n d e 

p r o tec ti o n  

d es ch a ts  

er r an t s  
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Article 7 : La famille d’accueil reconnaît avoir pris connaissance de l’état de santé de l’animal. La famille d’accueil a pris soin de 

réclamer les éléments connus à Les Chats Mail de la vie antérieure de l’animal. La famille d’accueil ne pourra tenir Les Chats Mail 

responsable des pathologies qui pourraient se déclarer après l’accueil.  

 

 

 

� Pour soutenir notre association, la famille d’accueil décide 

d’adhérer et de payer sa cotisation de 20 € 

 

Pour soutenir nos petits protégés, la famille d’accueil décide de 

verser un don de : _________ c 

Payé par : 

� Espèces contre reçu 

� Chèque N° : _________________________________ 

 

 

 

Vous autorisez Les Chats Mail à publier votre image sur ses documents, son site, son Facebook :  �  OUI  �  NON 

 

 

Ce contrat sera valable (si pas encore transmis) qu’accompagné d’une photocopie : d’une pièce d’identité de la famille d’accueil et d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

 

 
 

 

 

Fait à : ______________________________________________ Le : _______________________________  

 

En double exemplaire  

 
 

Signature de la famille d’accueil  

Précédée de la mention  
 « lu et approuvé » 

Signature association 

Cachet 

Les Chats Mail 

 


