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FAMILLE D’ACCUEIL CHAT 

Guide et Contrat 

 

 

 

 

• Contact famille d’accueil chats : Christelle Doré par SMS 06-59-85-70-40 au ou par 

mail à fachats.adoptions@spa-poitiers.fr 

 

• Si vous le souhaitez, le refuge peut vous fournir l’alimentation. Dans ce cas, prévenir 

quelques jours à l’avance, Samuel BOUCHET, Responsable alimentation par SMS au 06 42 32 

45 01. Il vous prépara une poche d’alimentation adaptée à votre chat. Elle vous sera remise 

par un bénévole aux horaires d’ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h. 

 

 

Politique de protection des données Le refuge SPA de Poitiers est responsable des données à caractère 

personnel que vous nous communiquez, et s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’agissant du traitement 

automatisé de données à caractère personnel réalisé ainsi que le règlement (UE) n°2016/679 du 27 

avril 2016 à partir de son application le 25 mai 2018. Conformément à la réglementation applicable 

en matière de protection des données à caractère personnel, le Refuge SPA de Poitiers est le 

«responsable du traitement». Les informations collectées ne sont ni vendues, ni transmises, ni 

divulguées auprès d’autres organismes, ni des adhérents au Refuge SPA de Poitiers. Les données de ce 

formulaire sont conservées 2 ans puis seront supprimées. Vous pouvez accéder aux données vous 

concernant, les rectifier, demander leur effacement en vous adressant à secretariat@spa-poitiers.fr. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Si vous estimez, après nous avoir 

contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectées, vous pouvez adresser 

une réclamation à la CNIL. 

mailto:fachats.adoptions@spa-poitiers.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

 La famille d’accueil s’engage à :  

- Prendre en charge, en famille d’accueil, l’animal proposé et lui apporter toute l’attention et les 

soins dont il aura besoin.  

- A donner régulièrement des nouvelles de l’animal et à transmettre des photos 

 - Pendant la durée de l’accueil du chat, ce dernier reste adoptable. De plus, afin de favoriser son 

adoption, la famille d’accueil doit pouvoir le ramener au refuge pour que les éventuels adoptants le 

rencontrent ou bien accepter de donner directement ses coordonnés afin de les rencontrer.  

- Se rendre au refuge avec l’animal chaque fois que le refuge le lui demandera. 

 - Rendre compte dès l’éventuelle survenance des difficultés qu’il pourra éventuellement rencontrer 

avec l’animal.  

- Restituer l’animal à la demande du refuge (Le refuge restant le propriétaire de l’animal tant que le 

contrat d’adoption n’est pas signé.) 

 - Indiquer tout changement de situation (changement d’adresse, de téléphone ou autre.)  

- Prendre en charge les dommages qui pourraient être occasionnés par l’animal au dépositaire lui-

même ou à des tiers, le dépositaire attestant être assuré pour ce risque éventuel (Le dépositaire (la 

famille d’accueil) disposant de l’usage de la direction et du contrôle de l’animal, le dépositaire prend 

connaissance qu’il en est responsable juridiquement sur le fondement de l’article 1384 al 1er du 

Code Civil, la garde lui étant transférée). 

 - A ne pas faire sortir le chat en extérieur. 

- Pour les chatons : à ne pas mettre en contact l’animal avec d’autres animaux qui ne seraient pas à 

jour de leur vaccination.  

- En cas de problème de santé, la famille d’accueil doit contacter Christelle qui prend rendez-vous, 

soit à la consultation du refuge, soit à la clinique avenue du 8 mai 1945. La consultation du refuge à 

lieu le matin de 8h à 8h30, du lundi au vendredi. Vous devez être en mesure de ramener le chat à 

cette visite. Si vous venez sans rdv, il n’y aura pas de consultation. Si vous emmenez le chat dans la 

clinique de votre choix, les frais seront à votre charge.  

 

-  Si exceptionnellement, vous ne pouvez pas assurer la garde du chat pendant quelques temps, un 

relais sera mis en place. Merci de prévenir à l'avance.  

Fait à Poitiers, le  

Lu et approuvé / Signature 
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Le contrat de la Famille d’accueil 

Entre :  

Secours et Protection des Animaux 

 Refuge de la Grange des Près 86000 Poitiers  

Tel : 05.49.88.94.57  

Et  

Nom :                                                                                           Prénom :  

Demeurant :  

Tel:  

Courriel :  

 

IL EST COUVENU CE QUI SUIT  

Le refuge confie à la famille d’accueil la garde de l’animal ci-après désigné :  

NOM + N° d’entrée :  

Identification :  

Race :                          Robe :                          Né(e) le :                                                  Sexe :  

Confié à la famille d'accueil le : 

 

 Raison de la prise en famille d’accueil :  

 Chaton                   Animal âgé                 Animal se laissant dépérir au refuge    Animal malade (précisez 

la maladie si identifiée) :  

 Autre motif : 

Le refuge s’engage à :  

 Assurer les frais vétérinaires  

 Assurer un suivi de l’animal  

 Assumer la nourriture de l’animal  

 Apporter aide et assistance au dépositaire en cas de nécessité.  

 

Le présent contrat est conclu :  

 Pour une durée indéterminée, ledit contrat se terminant à l’adoption de l’animal.  

 Pour relais, si la famille d’accueil de l’animal doit d’absenter.  

 Jusqu’à la date suivante : …………………………………  

 

Documents à fournir par le dépositaire :  

- Photocopie de sa carte d’identité 

 - Justificatif de domicile  

- Attestation d’assurance de responsabilité prenant en charge les dégâts éventuels occasionnés par 

l’animal en famille d’accueil.  

 

Fait à Poitiers en deux exemplaires dont un remis à la famille d’accueil  

 

Le Signature du dépositaire                                                      Signature du refuge SPA de Poitiers  

 


