Lévriers sans Frontières
Association de défense et de sauvetage des lévriers galgos d'Espagne

Notice à l’intention des Familles d’accueil
À LIRE ATTENTIVEMENT ET À NOUS RETOURNER SIGNÉE

Les familles d'accueil ont une place extrêmement importante au sein de notre association.
En accueillant un galgo, vous libérez une place dans un refuge espagnol
et permettez à un galgo en danger de mort d’y être pris en charge à son tour.
Vous permettrez également au chien que vous accueillerez,
de connaître la douceur d’un foyer en attendant son adoption.

Vos démarches auprès de l’association
Nous vous demandons de remplir le formulaire de demande d’accueil avec le plus grand soin ainsi que de nous
faire parvenir par mail, des photos de votre domicile intérieur (pièces de vie principales) et extérieur (jardin,
clôtures, portail) afin de connaître les futures conditions d'accueil du chien.
Une visite à votre domicile sera ensuite programmée avec le/la délégué(e) de votre région.
Votre démarche d'accueillir un galgo est bénévole, vous ne serez pas rémunéré pour la garde du chien qui vous
sera confié.
Sa nourriture sera à votre charge. Elle peut être à la charge de l’association si vous en faites la demande.
Vous devrez venir chercher le galgo que vous aurez en accueil au siège de l'association, chez Madame Brochot
Odile 43 rue de Paris 10700 Villette sur Aube (25 kms de Troyes dans l'Aube), le jour du sauvetage.
Un covoiturage peut être envisagé, et réalisé uniquement par des bénévoles de Lévriers sans frontières, cela
pour des raisons de sécurité.

Vos démarches en vue de son adoption
Afin de faciliter l'adoption du chien accueilli, nous vous demanderons :
- de donner un descriptif comportemental et envoyer des photos du galgo à votre délégué(e) de région par
courriel
- d'autoriser une ou deux visites aux délégués de l’association.
- de participer aux journées de sensibilisation proches de chez vous avec le galgo, ou de nous le confier
pour la journée si vous ne pouvez pas vous libérer.
Si vous avez une demande d'adoption pour le chien que vous accueillez, vous devrez la transmettre, dans les
meilleurs délais, à la direction de l'association.
Seuls les responsables de l'association ont légitimité à finaliser une adoption.

Vos engagements
Les chiens qui arrivent d’Espagne sont des rescapés. Certains ont reçu des soins parfois longs et coûteux, et
ont séjourné plusieurs mois dans les refuges qui les ont sauvés. D’autres ont subi des traumatismes
psychologiques et doivent reprendre confiance en l’être humain.
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Risques de fugue

Les risques de fugue sont très importants les deux premiers mois suivant leur arrivée en France, vous devrez
faire preuve d'une grande vigilance.
Le chien devra porter en permanence le collier et la médaille LSF qu’il aura lorsqu’il vous sera confié.
Il est strictement interdit de lâcher le galgo en liberté.
En cas de fugue, vous devrez alerter immédiatement votre délégué(e) de région
et participer activement aux recherches.

Urgences médicales
En cas d'urgence médicale et après accord de la présidente de l'association Lévriers sans Frontières, le
chien pourra être conduit chez votre vétérinaire.
Les médicaments, vermifuges, anti-parasitaires, et autres nécessités pour la santé du chien seront pris en
charge par l'association après accord.
Avant de vous être confié, le chien sera vermifugé et traité contre les parasites extérieurs.
Il sera vacciné, stérilisé, testé aux maladies méditerranéennes, pucé et en bonne santé.

Informations complémentaires
Nous vous invitons à déclarer le chien que vous aurez en accueil à votre assureur.
En cas d’accident ou dégradation de l’habitat provoqué par le chien, vous devrez déclarer le sinistre à votre
assureur et engager votre responsabilité civile.
L’association ne pourra être tenue responsable en cas de dégradation, vous ne pourrez demander aucune
compensation financière à Lévriers sans Frontières.
L’association dégage sa responsabilité en cas de morsure, vous ne pourrez en aucun cas tenir l’association
responsable d’un éventuel accident.
Aucune information relative au chien ne devra être divulguée sur les réseaux sociaux et forum. Cela est le rôle
de Lévriers sans Frontières.
SI VOUS NE POUVEZ PAS GARDER CE LEVRIER, L’ASSOCIATION LÉVRIERS SANS FRONTIÈRES DOIT
ÊTRE IMMÊDIATEMENT PREVENUE ET SERA SEULE AUTORISÊE À LE PRENDRE EN CHARGE.
Nous vous invitons à vous abonner à la newsletter du blog de l’association afin de vous tenir informé de nos
actions. http://galgosmartyrs.over-blog.com
Nous vous demanderons d’adhérer à Lévriers sans Frontières (20,00 €/an), afin de soutenir notre combat contre
le martyre des galgos en Espagne

Nom/Prénom : ...................................................................................................................................................
Lieu et date : .......................................................................................................................................................
Signature de la famille d’accueil, précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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