
    

Questionnaire de candidature pour famille d'accueil

Ce questionnaire doit être renseigné avec attention et devra être envoyé dûment complété à 
l'adresse suivante  par courrier ou par mail :  
Perroquets en Détresse   Le Petit Boireau 85140 – Boulogne –
@ : perroquetsendetresse@gmail.com 
 

Date :_____/_____/______

Nom, prénom : ______________________________________

Age :______

Situation professionnelle du couple 

✔ madame : ________________________________
✔ monsieur  :  __________________________________

Nombre d'enfants vivants au foyer : ____________

Adresse      complète     

Nom & prénom :____________________________________________

Rue : _____________________________________________________Etage_____

Code postal : _______                                Ville : ______________________

Pays : __________________

Téléphone : ___/___/___/___/___         E-mail : ______________________@_____

Association P.E.D. (Perroquets En Détresse)



Questionnaire

Votre souhait d'accueillir un oiseau est-il une décision collective familiale ou un choix personnel ?

            O  familial
            O  personnel

Combien d'heures êtes-vous présent par jour à votre domicile et quels sont vos horaires de 
travail ?
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

Quelle personne aura en charge le suivi et le bien-être de l'oiseau ?
 _____________________________________________________________________

Qu'adviendra-t-il de votre oiseau lors de vos absences de plus d'une journée ?
 _____________________________________________________________________
 
 _____________________________________________________________________
 
 _____________________________________________________________________

Type de résidence :

           O  appartement
           O  maison
           O  autre (précisez)

Etes-vous :

           O   propriétaire
           O   locataire

Environnement :

O  urbain
O  campagnard



Avez-vous des voisins proches ? 

O  oui* 
O  non

*veuillez préciser la densité et la proximité (lotissement ou limite de terrain)
 ______________________________________________________________________

L'oiseau évoluera-t-il dans une ambiance de fumeurs ?

O  oui
O  non

Citez avec précision les autres espèces animales vivant dans votre foyer 

➢
➢
➢
➢
➢

Avez-vous déjà eu une quelconque expérience avec un oiseau de compagnie ?

O   oui
O   non

Quelle motivation ou quel facteur déclenchant vous obligerais à délaisser votre oiseau ?

O   divorce / séparation
O   arrivée d'un nourrisson
O   nouvel emploi
O   allergie
O   incompatibilité avec un animal du foyer
O   incompatibilité avec un membre de la famille
O   déplacement à l'étranger ou déménagement
O   mord ou crie
O   maladie grave de l'oiseau
O   maladie grave d'un membre de la famille
O   plainte du voisinage
O   manque de disponibilité

Avez-vous à l'esprit l'espérance de vie d'un perroquet et le fait qu'il peut vous survivre ? 
 

O   oui
O   non



Le perroquet est un animal qui demande énormément de soins et de disponibilité pour son 
équilibre et s'épanouir, autant en nourriture en suivi vétérinaire qu'en présence humaine; en avez-
vous conscience ?

O   oui
O   non

Etes-vous informé que le perroquet peut être porteur de maladie transmissible à l'homme ?

O   oui
O   non

Vous l'un de vos proches ou un ami souffre-t-il d'asthme ou d'allergie ?

O   oui
O   non

Quelle alimentation comptez-vous apporter à votre perroquet et selon vous quel type 
d'alimentation correspondrait le mieux à ses besoins quotidiens ?

 _____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________  
 

Quel sont les différents types d'équipements qui vous paraissent les mieux adaptés pour divertir et 
sécuriser votre perroquet ? 

 _____________________________________________________________________
 
 _____________________________________________________________________

Dans quelle pièce ou dans quelle zone sera installé votre oiseau ?
  
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

Où dormira-t-il ?

 ____________________________________________________________________



Disposez-vous d'une volière extérieure ?

O   oui *
O   non

* surface m² : ______

Etes-vous conscient que le perroquet est un animal destructeur et indélicat lorsqu'il se nourrit ou 
qu'il se laisse aller à un besoin naturel ? Par nature le perroquet ronge et cette particularité est 
susceptible de provoquer la dégradation de vos mobiliers, la détérioration de vos vêtements, de 
vos linges ou qu'il puisse dans certaines circonstances mordre ou crier par simple réflexe défensif 
consécutif à une situation inhabituelle pour lui (peur, geste brusque, visiteur étranger à son 
environnement...)

O   oui
O   non

Quelle est l'espèce de perroquet qui vous attire le plus et citez les raisons qui suscitent cette 
attirance.

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________
 
 ______________________________________________________________________

Décrivez en quelques lignes les raisons qui vous motivent à accueillir un perroquet et quelles sont 
vos attentes.

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________
 
 ______________________________________________________________________
 
 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

Disposez-vous d'un cabinet vétérinaire aviaire à proximité de votre domicile.

O   oui *
O   non

* distance en kilomètres :_____km



Si des animaux vivent dans votre foyer nous vous demanderons de nous fournir les attestations
nécessaires prouvant leur bonne santé et délivrées par votre vétérinaire.

L’association Perroquets En Détresse ne peut garantir la santé et le comportement physiologique
de l'oiseau qui peut vous être confié.

Après réception de votre questionnaire nous nous réservons le droit d'étudier votre dossier.

En signant ce document vous acceptez sans réserve les conditions ci-dessous.

✔ Il est défini une période probatoire de 3 mois durant laquelle l'association se réserve le droit 
et le devoir d'effectuer des contrôles (à des heures raisonnables) sans préavis d'avis de

            passage pour s'assurer que vous respectez vos obligations en vertu de l'accord du présent
            contrat de famille d'accueil qui lie les deux parties.
 

✔ Vous êtes dans l'obligation de détenir l'oiseau en parfaite santé et en toute sécurité. Ces 
obligations vous engagent et ferons l'objet de poursuite en cas de maltraitance ou de 
mauvais traitements infligés à l'animal.

✔ L'association s'accorde le droit de refuser toute demande de candidature mais vous serez 
toutefois informé(e) de la ou des raisons qui ont motivé ce refus.

✔ L'association restera propriétaire de l'oiseau et se réserve le droit de le retirer à tout
            moment (pendant et après la période probatoire) s'il s'avère que le non respect du contrat
            est incontestable et avéré, qu'il s'agisse de négligence ou du non respect envers l'animal.
           Cette précision ne souffre d'aucune possibilité de poursuites judiciaires de la famille
           d'accueil envers l'association.

✔ Lorsqu'approuvée et validée, cette demande fera partie intégrante de votre contrat 
d'adoption probatoire et prendra effet dès validation.

Fait à :                                                         Le :                                                  Signature : 

Association P.E.D. Le Petit Boireau 85140 Boulogne
Tel : 06-02-24-04-26

@ : perrokendretresss@gmail.co


