FORMULAIRE POUR
ADOPTION
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire
ci-dessous le plus complètement possible et en toute honnêteté
dans l’intérêt de l’animal, dans votre intérêt personnel et le nôtre.
Les chiens que nous proposons à l'adoption ont souvent été maltraités et nous souhaitons
qu'ils soient désormais heureux et compris, comme ils le méritent !
Nous essayons à l’aide de ce questionnaire, de trouver pour vous le chien le mieux
adapté à votre mode de vie.

Ce document n’est un engagement pour aucune des deux parties .
Les informations que vous nous fournirez resteront strictement confidentielles.

Nom, prénom (en majuscules) :
Adresse exacte :
Propriétaire ou locataire :
TEL fixe :

TEL portable :

Adresse mail :
Votre profession :
Horaire de votre travail :
Profession de votre partenaire :
Horaire de travail de votre partenaire :
2) Nom et adresse de votre vétérinaire, son n° de tél :

Communiquez-nous éventuellement le nom de l'animal vu sur notre site :

__________________

race : _____________

ou bien la race, le sexe, une couleur préférée … :
3a) Avez-vous déjà eu un lévrier/une autre race de chien ?
3b) Quel(s) chien(s) avez-vous en ce moment (race, âge, stérilisé ou non,
caractère) ?
4) Pourquoi avez-vous choisi un de ces chiens provenant d’Espagne ?

5) Que ne pourriez-vous pas supporter de votre futur chien ?

6) Quelle est la superficie de votre maison/appart ?
7) Dans quel genre de maison vivez-vous (p.ex. résidence en copropriété, maison
unifamiliale, etc) ?
Quels revêtements de sol avez-vous chez vous ?
8) Combien de personnes (vous inclus/e) vivent dans votre famille ?
Y a-t-il des petits enfants chez vous ou pouvant être en contact avec le chien ?
9) Qui de la famille s'occupera principalement de l'animal ?
Quelle est la date exacte de naissance de cette personne ?
10) Y a-t-il des chats dans la famille ?

Combien ?

11) Si oui, les chats connaissent-ils les chiens ?
Peuvent-ils sortir de la maison ?
12) Où se trouve l'endroit, où vous irez promener votre chien ?
13) Combien de temps et combien de fois par jour comptez-vous sortir votre chien ?
14) Comment et où va vivre votre animal pendant la journée ?
15) Combien de temps votre chien doit-il absolument pouvoir rester seul ?
Régulièrement ou occasionnellement ?
Combien d'heures d'affilée ?
Combien de fois/jour ?

16a) Avez-vous un jardin ? Sa superficie ?
16b) Est-il clôturé ?
16c) La hauteur minimale du grillage du jardin :
16d) Ce sont des chiens souvent traumatisés !
Etes-vous prêt/e à faire bien attention que le chien ne puisse pas fuguer, surtout au
début (premières semaines/mois) ?
17) Toutes les personnes de la famille sont-elles d'accord avec l'adoption du chien ?
18) Où dormira votre nouveau chien ?
19) Quels autres animaux, hormis les chats, vivent encore dans la famille (hamster
etc.) ?
20) Que feriez-vous si votre nouveau chien n’était pas tout de suite propre ?
21) L'animal aura-t-il le droit d'entrer dans toutes les pièces de la maison ?
Si non, lesquelles comptez-vous lui interdire ?
22) Où vivra votre chien adopté/en accueil pendant vos vacances et tout est-il déjà
prévu pour ce cas-là ?
23) Nous venons vous rendre visite avant l'arrivée du chien et après, si possible.
Acceptez-vous de recevoir quelqu'un de l’association chez vous pour lui
montrer où va vivre ou vit votre chien ?
24) Comment avez-vous eu notre adresse ?
25) Etes-vous prêt à venir chercher votre chien dans la famille d'accueil où il se
trouve ou à nous payer nos frais de route pour vous l’amener ?
26) Etes-vous prêt à nous informer au moins une fois par an sur la vie de votre chien
avec une photo récente ?
27) Si votre demande d'accueil ou d’adoption est retenue, quand est-ce que vous
pensez pouvoir accueillir votre nouveau compagnon ?
28) Avez-vous fait une ou plusieurs demandes d’adoption auprès d’autres
associations ? Combien ? Quand ?

Si vous êtes sur Facebook, merci de préciser votre pseudo :
J’atteste l'exactitude de mes informations.
Lieu, date et signature

PS. : Avez-vous des remarques à faire et des questions à nous poser ?
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Merci de nous retourner le questionnaire
soit par mail :

asso.galgos@gmail.com
soit par courrier :

Association GALGOS, 22 rue de la Vosselle, 25000 Besançon.

