Exemplaire Association

Exemplaire Famille d’Accueil

Contrat de famille d’accueil bénévole CLL
(
……/CLL/…
…..
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................................
Demeurant : .......................................................................... Code postal........................... Ville.............................
Tél fixe : .....................................................................Portable : .............................................................................
Mail : .......................................................................................................................................................................
Accepte d’accueillir à mon domicile à titre provisoire en attendant que le CLL lui trouve un maître définitif :
Nom du ou des chats : ...........................................................N°d’enregistrement :

Mâle

Femelle

âge :

mois

an(s)

……/CLL/…

Nom :………………………………………….

Couleur de la robe : ………………………………………,……………………………………… Poil : .............................................
vacciné(e) : oui / non
Mâle

Femelle

stérilisé(e): oui / non
âge :

mois

N° d’identification :
an(s)

Nom…………………………………………..

Couleur de la robe : ………………………………………,……………………………………… Poil : ...............................................
Vacciné(e) : oui / non

Stérilisé(e): oui / non

N° d’identification :

L’association fournit si vous le souhaitez tout le nécessaire pour l’arrivée du ou des chats dans votre foyer
(nourriture, litière, boîte de transport …). Un chèque de caution est demandé correspondant principalement aux soins
faits sur le chat ou les chatons.
Le ou les chats appartenant toujours au CLL, vous acceptez de donner des nouvelles régulièrement à l’association et
acceptez les visites sur rendez-vous à votre domicile.
Le CLL s’engage à lui ou leur trouver un nouveau maître sachant que vous êtes prioritaire si vous souhaitez adopter le
ou les chats. L’adoption ne pourra se faire qu’après signature d’un nouveau contrat.
L’association s’engage à reprendre le ou les chats si pour une quelconque raison la famille d’accueil provisoire ne
souhaite plus remplir cette fonction.
La famille d’accueil si elle possède un ou des chats confirme que ses animaux sont à jour de leurs vaccins.
Elle s’engage à laisser le ou les chats confiés à l’intérieur de son domicile. D’autre part en cas de problème
quelconque de santé du ou des animaux confiés elle préviendra l’association et le ou les amènera chez un de nos
vétérinaire.
Fait à Labège le :

Bénévole pour l’association

Maître provisoire pour la famille d’accueil
faire précéder la signature de la mention
« lu et approuvé »
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