Teckels Sans Doux Foyer
Association de Protection Animale Loi 1901 - n° W69106922
Reconnue d’Intérêt Général-www.teckelsansdouxfoyer.fr

QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE
FAMILLE RELAIS/FAMILLE D’ACCUEIL DEFINITIF BENEVOLE
Si vous êtes candidat pour devenir Famille Relais (FR) et/ou Famille d’Accueil Définitif (FAD) bénévole, merci de
retourner le questionnaire ci-dessous complété par mail à : adelineroux@voila.fr
Nom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :

Prénom :

Ville :
Tél. mobile :

Nom de l’animal concerné s’il y a lieu :
I – Environnement du candidat :
- Votre habitation :
appartement
maison
sans jardin
avec jardin, superficie :
type de clôture :
milieu urbain
milieu rural
Composition de votre famille :
personne seule
couple
enfants, nombre :
âge(s) :
- Votre famille partage-t-elle votre passion des animaux : oui

m²

-

-

non

Vos animaux (animaux présents de manière régulière au domicile, les vôtres, ceux de vos parents,
enfants, amis, etc.) :
Origines (éleveurs, SPA,
Espèce
Sexe
Age
etc.)

- Vos habitudes de vie :
Vous travaillez : hors de votre domicile
à votre domicile
ne travaille pas ou plus
Vos horaires de présence au domicile (ex : matin, midi, soir, tout le temps, etc.) :
II – Expérience des candidats en matière d'animaux :
- Type d'animaux :
- Origines :
- Problèmes rencontrés :
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III – Profil des animaux pouvant être accueillis par le candidat :
- En terme de caractère, vous souhaitez :
- Est-ce qu’un animal à particularités (handicap, traitement médicamenteux quotidien, etc.) est un souci pour
vous ? oui
non
- En terme d'entente avec les autres animaux :
- Comment faites-vous pendant vos vacances pour faire garder vos animaux ?
- Vos autres animaux de la maison sont-ils tous identifiés (puce ou tatouage) et vaccinés tous les ans ?
oui
non
- Coordonnées de votre vétérinaire habituel/référent :
- Savez-vous si vous avez un club d’éducation près de chez vous ? oui
Si oui, ses coordonnées :

non

- Etes-vous prêts à suivre des cours d’éducation pour le ou les chiens que vous allez accueillir ? oui

non

- Quel type d’alimentation donnez-vous à votre/vos animaux ?
nourriture sèche (croquettes) nourriture humide (soupe, pâtées, etc.) autre, précisez :
IV – Personnalité du candidat :
- Faites-vous partie d’une/d’autres Association(s) ?
oui, précisez leur(s) domaine(s) d’activité :

non

- Connaissez-vous (caractère, comportement, standard de la race, particularité morphologique, pathologies
spécifiques, etc.) des teckels et/ou de chiens de la famille des terriers (fox, jack russel, etc.) ?
oui
non
- Etes-vous prêts à fréquenter régulièrement (au moins 1 fois/semaine) notre forum pour y mettre des nouvelles
et des photos du ou des animaux placés chez vous ?
oui
non
Vos publications (textes, photos, illustrations, etc.) pourront être publiées en partie par un tiers sur notre page
Face book.
- Quelles sont vos motivations pour devenir FR ou FAD ?

- Qu’attendez-vous de ce rôle de FR ou FAD ? Qu’attendez vous de notre Association ?

Toute candidature est validée par le Conseil d’Administration.
A………………………………………… , le…………………………………..
Signature
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