
 

 

 

"FAMILLE D'ACCUEIL" 
(Formulaire de Demande) 

Vous qui êtes sensibles à la cause des Lévriers et des Podencos en Espagne, nous vous remercions par avance de 
bien vouloir remplir ce questionnaire en toute sincérité. 

Et après avoir mûrement réfléchi votre décision. 

Les Lévriers et les Podencos sont des animaux doués d’une grande sensibilité, aussi, accueillir l’un d’entre eux 
demandera de votre part ainsi que de la part de votre entourage, de l’attention, de la patience et de l’amour.  

 
Certains de nos Galgos ont connu le pire en Espagne, merci de donner le meilleur à celui que vous accueillerez ! 

 
Vos Coordonnées : 
Nom :                                                                               Prénom :     
Date de naissance : 
Adresse : 
Code Postal :  
Ville : 
N° Téléphone de votre domicile :   N° de votre portable :  
Votre email :  
Profession :  

Votre famille :  
Nombre de personnes vivant au foyer : 
Nombre d’enfants : 

Age respectif de vos enfants :  
Un membre de votre famille présente t- il une allergie aux animaux ?                        OUI   /  NON 
Un membre de votre famille présente t-il une pathologie asthmatique ?  OUI  /  NON 
 

Votre lieu de vie :    
Où  vivez – vous  (entourez la réponse)  

à la campagne  en ville  en maison en appartement                autre (merci de préciser) 

 
Possédez-vous un jardin :                  OUI/NON        Si oui, quelle est sa superficie ?  
Ce jardin est-il clôturé :   OUI/NON    
si oui :      matériau employé pour la clôture :      hauteur de la clôture :        
hauteur du portail :  
Nous vous remercions de bien vouloir joindre systématiquement des photos de vos clôtures, portail et jardin. Merci 
de votre compréhension. 

 

 

 



 

Les animaux de la maison : 

Avez-vous des animaux de compagnie  :           si oui merci de compléter le tableau ci-dessous. 

RACE AGE MALE FEMELLE Depuis quand 
dans la famille 

Sont-ils 
stérilisés 

Sont-ils à jour 
des vaccins 

       
       
       
       
       
 

Tous les membres de la famille sont-ils d'accord pour devenir famille d'accueil :  OUI  /   NON 
 

 

Le lévrier : 

Connaissez-vous les lévriers : OUI   /   NON 
En avez-vous déjà eu :  OUI  /    NON 
Pour quelles raisons souhaitez-vous devenir famille d'accueil : 

 

Qui s'occupera de votre chien dans votre foyer : 
Où le Lévrier va-t-il vivre la journée : 
Où dormira-t-il la nuit : 
Que ferez-vous du chien pendant vos absences quotidiennes : 
Que ferez- vous du chien pendant vos congés : 
Quelles sont les heures où le chien devra rester seul : 
Où sera le lévrier pendant ce temps là et sera-t-il avec d'autres animaux : 
Pouvez-vous les isoler si nécessaire :  OUI  /  NON 
L e chien a-t-il accès au jardin pendant vos absences :  OUI  /  NON 
Combien de temps de promenade accorderez-vous à votre lévrier : 

COORDONNEES DU VETERINAIRE QUI SUIVRA LE LEVRIER OU LE PODENCO :    

Nom :      Prénom : 

Adresse : 
Tél : 

Durant la période d’accueil du chien, tous les frais vétérinaires –vaccins+urgences- seront pris en charge par 
l’association. Bien évidemment, l’association doit être prévenue préalablement –sauf urgences-. 

   

Dans le cas où votre demande soit acceptée, quand pouvez-vous accueillir l’animal ?  

 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

Je m'engage à :       Donner régulièrement des nouvelles du Lévrier ou du Podenco que j'accueille en 
envoyant des photos à l'association : L'Ambassade des lévriers Andalous. 

 
En cas de difficultés rencontrées avec le Lévrier ou le Podenco de contacter au plus  vite 
l'Association de l'Ambassade des Lévriers Andalous. 

 
La famille d'accueil devra s'assurer d'avoir une assurance prenant en charge le chien. 
La famille s’engage à ne pas laisser le chien  qui est en accueil  sans son 
 Collier et la médaille portant le numéro de téléphone de l’Association. 

 
 
 
Je soussigné,………………………………………………………………certifie  sur  l'honneur que les informations 
transmises sur ce questionnaire son exactes. 
 
Être d’accord sur le fait que :  
 

 Le chien reste sous l’entière responsabilité de l’ASSOCIATION. 
 Le chien ne peut-être déplacé chez quelqu’un d’autre même provisoirement sans 

notre accord écrit au préalable….. 
     
Je certifie sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions et obligations d'accueil et de les 
approuver sans réserves. 
 
Signature manuscrite obligatoire pour que le document soit officiel. 
 
 
Fait à :       le :   Signature 
 
Documents à joindre : ….Photocopie Carte d’Identité / Copie Justificatif de Domicile 
 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA CHASSE AVEC LE LEVRIER EST  INTERDITE EN FRANCE. 
 

SI TEL ETAIT LE CAS, NOUS SERIONS DANS L’OBLIGATION DE REPRENDRE LE LEVRIER. 
 

LES SOINS VETERINAIRES SONT PRIS EN CHARGE PAR NOTRE ASSOCIATION. 

L'Ambassade des Lévriers Andalous - 5 impasse Jean Moulin 66160 Le Boulou -  Tél : 06 77 77 26 94/ 06 12 72 50 46 

N° Préfecture :  W 66100 1891 

contact@lambassade-des-levriers-andalous.com 

 
 

 

 

 

 


