CLUB DE DÉFENSE DES ANIMAUX - PARIS 12
Association loi 1901 créée en 1979, reconnue d’intérêt général

MAISON DES ASSOCIATIONS - CDA boîte n°11
181, avenue Daumesnil - 75012 Paris
contact@cda-paris12.com - www.cda-paris12.com

C H ARTE D E L A FA MILLE D’ A C C U E IL
L’ASSOCIATION S’ENGAGE À :
l accueillir et considérer la famille d’accueil comme un collaborateur à part entière
l donner une information claire sur l’association, ses objectifs, son fonctionnement
l fournir les croquettes et prendre en charge les frais vétérinaires, à défaut il y aura remboursement
sous présentation des tickets de caisse ou de la facture. Attention, sera demandé aux familles d’accueil
de fournir la litière et la pâtée (non pris en charge, ni remboursés).
LA FAMILLE D’ACCUEIL S’ENGAGE À :
l accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs
l à communiquer avec sa chargée d’adoption dès qu’un souci apparait (lié au chat, ou bien à la
logistique, ou encore à des problématiques personnelles)
l à fournir ses dates de congés suffisamment en amont pour que l’association puisse s’organiser et
trouver une autre famille d’accueil temporaire pour le chat
l soutenir les actions du CDA (partager les SOS de la page Facebook, aider aux événements organisés par l’association, parler du CDA à tout son entourage, soutenir son développement, encourager
les dons en ligne, etc.)
l prodiguer tous les soins nécessaires à l’animal (alimentation mixte à base de croquettes et pâtée,
administration éventuelle de médicaments, vaccins, stérilisation, etc.)
l fournir à la chargée d’adoption par e-mail des photos correctes du chat en accueil sous 3 semaines
maximum après son arrivée, ainsi qu’un texte décrivant au mieux son caractère
l consacrer à l’animal suffisamment de temps et d’amour pour le sécuriser, le rééquilibrer, lui réapprendre la vie en famille
l garder l’animal parfois suffisamment longtemps et forcément s’attacher à lui, mais savoir s’en séparer le moment venu
l recevoir au domicile les personnes susceptibles de l’adopter (toujours en présence de la chargée
d’adoption), et de proposer suffisamment de créneaux horaires les soirs de semaine et/ou le week
end pour la visite

Fait en deux exemplaires, dont un remis à la famille d’accueil
à _____________________________________________ le _____________________________________
Signatures du CDA

de la famille d’accueil

Réprésenté par _____________________________

Nom et prénom ________________________

___________________________________________

_______________________________________

Adresse _______________________________
_______________________________________

Téléphone _________________________________

Email ______________________________________

Téléphone _____________________________

Email _______________________________

