Association Furet et Compagnie
www.furetetcompagnie.org
DEMANDE POUR DEVENIR UNE FAMILLE D’ACCUEIL (FA)
Je soussigné(e):
Nom prénom ____________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________
Code Postal ___________________________ Ville______________________________________________
Mail ____________________________________ Tél :__________________________________________
Pseudo sur le forum ? ______________________________ Né(e) le ________________________________
Numéro de pièce d'identité ________________________________________________________________
•

désire devenir famille d’accueil de l’Association Furet et Compagnie pour les espèces d’animaux
énumérées dans le questionnaire ci-joint.

•

m’engage à suivre la charte de la famille d’accueil si je devais être choisi comme tel.

•

me réserve le droit de refuser un animal qui ne me convient pas soit avant sa prise en charge c'està-dire lorsque l’on me le propose, soit dans un délai de 7 jours à compter du jour de sa prise en
charge, dans la limite de 2 fois successivement, sans quoi mon statut de famille d’accueil sera
purement et simplement annulé.

Pièces à fournir avec cette demande :
- Copie d’une pièce d’identité (toute pièce d’identité erronée entraînera l’annulation de la garde) ;
- Copie d’un justificatif du domicile actuel ;
- Questionnaire de famille d’accueil dûment rempli, paraphé et signé ;
- Charte de la famille d’accueil paraphée et signée en 2 exemplaires.
Renvoyer le tout à l’adresse indiquée en bas de page.
Fait à_______________________________________ Le_______________________________________
Signature du membre ou
du représentant légal
précédée de : « Lu et approuvé »

Signature du membre
représentant l'association
précédée de : « Lu et approuvé »

Note d'information
Les informations recueillies sont nécessaires pour un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser au secrétariat de l'association.
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