
     Demande de prise en charge alimentaire d’animaux par la BAPAC 

 
 

A renvoyer par voie postale à Sans Maître asbl, Avenue Jean Bodart 46 b à 6211 Mellet, par mail à 

info@sansmaitre.be, par fax au 071/570.583 

 

Je soussigné(e) 

Nom :      Prénom :  

Résidence :  

Code Postal :     Localité :  

Téléphone :     Gsm :  

E-mail :  

Certifie par la présente ne plus pouvoir assurer les frais de nourriture pour mon (mes) animal(aux) dont détail ci-dessous, 

demande l’aide de la BAPAC afin de pouvoir le(s) conserver auprès de moi, et m’engage formellement à ne pas détenir 

d’animal supplémentaire le temps de l’aide sous peine d’exclusion. 

Je peux me déplacer pour recevoir la nourriture - Je ne peux pas me déplacer pour recevoir la nourriture (uniquement 

pour la région de Charleroi. Dans ce cas, il faut compter une indemnité de 10,00 € pour la livraison) 1 

Je prends acte que la BAPAC est une aide purement privée, et qu’elle est accordée selon les disponibilités. 

Animaux :  

 Nom Passeport n° 2 Ship n° 3 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 Race Date de naissance Sexe Stérilisé 

1    oui – non 

2    oui – non 

3    oui – non 

4    oui – non 

5    oui – non 

 

L’asbl Sans Maître attire l’attention sur le fait que la BAPAC a été créée dans le but d’éviter les abandons ou 

euthanasies d’animaux dont le maître ne peut plus subvenir à son alimentation et nullement pour entretenir un 

zoo privé. L’aide maximale est pour 5 animaux avec un maximum de 3 par espèce. 

Composition du foyer :  

Nom Prénom Revenus mensuels approximatifs 

   

   

   

   

   

   

                                                           
1 Biffer la mention inutile 
2 N° complet de passeport (y compris les 2 lettres de début) 
3 Se trouve dans le passeport 



  

 

 

   

 

Dépenses mensuelles : 

Poste Montant 

  

  

  

  

  

  

  

 

En médiation de dettes : Oui – Non 

Aidé(e) par la DG Personnes handicapées (Vierge Noire) : Oui – non 

Aidé(e) par la C.P.A.S : Oui – Non 

 

L’aide est demandée à partir du :  

Pour une durée approximative de : 1  

Les renseignements demandés sont strictement confidentiels et destinés uniquement à déterminer si la 

personne entre bien dans le cadre de l’aide octroyée par la BAPAC. Ils ne sont et ne seront en aucun cas 

transmis à quelconque tiers, ni utilisés à des fins commerciales. 

Aucune information n’est obligatoire. Cependant, afin de pouvoir prendre une décision la plus adéquate, 

il est souhaitable d’avoir un maximum d’informations correctes. 

 

Date  Signature 

 

 

Traitement interne : 

Reçu le :  

Par :  

Traité le :  

Par :  

Décision :  

Motif de refus :  

Transmise le :  

Début de l’aide éventuelle :  

                                                           
1 Indiquer «illimitée» si inconnue 



  

 

 

 


