Convention POUR LA PRISE EN ACCUEIL
D'UN ANIMAL APPARTENANT A
LEVRIERS & COMPAGNIE
Je soussigné,

représentant de LEVRIERS & COMPAGNIE d'une part, et :

NOM :

PRENOM:

ADRESSE :

TELEPHONE:

PORTABLE :

d'autre part, conviennent de la mise en accueil de l'animal décrit ci-dessous selon les conditions définies
dans cette convention.

NOM DE L'ANIMAL:

ESPECE:

RACE:

DATE DE NAISSANCE:

SEXE:

N° DE PUCE//TATOUAGE:

COULEUR:

SOINS VETERINAIRES EVENTUELS A APPORTER DURANT L'ACCUEIL:

DELAI DE MISE EN ACCUEIL :

1/2
LEVRIERS ET COMPAGNIE
59 rue des Groies
17230 CHARRON
06.08.27.56.25

CONDITIONS DE MISE EN ACCUEIL
LEVRIERS & COMPAGNIE s'engage à:
–
épauler les familles d'accueil, comme elle le fait avec les adoptants pour que l'acclimatation se
passe le mieux possible.
–
À informer la famille d'accueil régulièrement sur l'état d'une adoption éventuelle de leur
protégé.
–
À mettre en relation la famille d'accueil et la futur famille afin qu'ils puissent ensemble discuter
du chien, cependant le poids de la décision ne reposera pas sur les épaules de la famille d'accueil, toute
l'équipe a besoin de son avis car c'est elle qui connait le mieux le chien, mais au final la décision appartient à
Lévriers & Compagnie. Ces décisions sont lourdes à prendre et l'implication morale est importante, nous ne
souhaitons pas que nos famille d'accueils aient à supporter cela.
–
À donner des nouvelles de leurs protégés après adoption, en transmettant les nouvelles ou mieux
en permettant d'assurer un lien direct entre la famille d'accueil et la famille d'adoption.
–
Prendre en charge les frais des soins vétérinaires dont pourrait avoir besoin l'animal.
En contrepartie, la famille d'accueil s'engage à :
–
remplir un formulaire de famille d'accueil en acceptant les clauses.
–
Avoir pris connaissance des caractères du galgo et du podenco et des difficulté qui pourrait
survenir et à s'engager en connaissance de cause.
–
Prendre en charge la nourriture de l'animal durant son passage.
–
De ne pas gérer l'adoption de l'animal accueilli, si une personne connue par la famille d'accueil
désire adopter, il devra suivre le schéma normal pour une adoption et rentrer en contact avec les membres de
l'association qui gèrent les adoptions.
–
À user de la plus grande prudence avec le chien qui est confié, surtout à ne pas le lâcher, même
s'il vous semble attaché à vous. Les chiens qui passent en accueil peuvent être des cas délicats et il faut
vraiment prendre d'infinies précautions pour limiter les risque de fuite de l'animal.
–
À parler de toutes les difficultés qu'elle pourra rencontrer afin qu'une solution soit trouvée
ensemble dans l'intérêt de la famille et de l'animal.

L'ANIMAL PLACE EN FAMILLE D'ACCUEIL, RESTE LA PROPRIETE DE LEVRIER &
COMPAGNIE MAIS EST PLACE SOUS L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA DITE FAMILLE.
Je soussigné
certifie avoir pris connaissance des conditions de la mise en accueil
d'un animal appartenant à LEVRIERS & COMPAGNIE.

Fait le

à

Signature
pour Lévriers & Compagnie

Signature
de la famille d'accueil

LEVRIERS ET COMPAGNIE
59 rue des Groies
17230 CHARRON
06.08.27.56.25

