Formulaire d’adoption

Bonjour,
Nous nous efforçons de choisir les meilleurs maîtres pour nos chiens et de vous trouver le
meilleur compagnon ! Le but étant qu’humain et amis à 4 pattes vivent heureux dans une
belle harmonie.
Un chien ne peut pas être le compagnon de toutes les familles et les familles ne peuvent
pas être les meilleurs maîtres pour tous les chiens. Notre travail est d’essayer qu’une
adoption se passe le mieux possible à court terme mais aussi à long terme.
Nous considérons le comportement de chaque chien selon ses besoins, son âge, son
dynamisme, ses ententes, son histoire ; un chien peut vous convenir ou non, selon votre
caractère, votre lieu de vie, votre emploi du temps, votre composition familiale, votre
expérience des chiens…
C’est dans le but de mieux vous connaitre que nous vous proposons de remplir le plus
sincèrement possible ce questionnaire.
L’équipe de sos animaux 78.

Vous, l’adoptant
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TELEPHONE :

MAIL :

Le chien est-il pour vous ? OUI / NON
Si non, Précisez

Votre famille
Père, mère,
enfants, autres

Age

Activité et lieu
(professionnel ou autres)

Horaires de travail ou
temps d’absences

Avez-vous eu déjà un chien ? Vous et tous les autres membres de la famille ?
Précisez

Quand et Combien de temps l’avez-vous gardé ?
Autres membres de la famille ou personnes proches qui seront amenés à côtoyer le chien
régulièrement
Des membres de votre famille ont-ils des allergies ? OUI / NON
si oui, précisez
Etes-vous véhiculé ? OUI / NON
Les autres animaux de la famille
Espèce /race

Nom

Age /sexe

Puce ou
tatoué

Castré ou
stérilisé
oui/non

Vacciné
oui /non

Comportement
dominant
soumis calme
nerveux…

Votre logement
Superficie Etages
de votre ascendeur
logement

Superficie
Clôture
Portail
cour /jardin murs/haies hauteur
balcon /
hauteur
terrasse

Voisins
proches

Appartement
Maison
Seriez-vous prêts à sécuriser votre terrain ou rehausser votre clôture si nécessaire ?
OUI / NON
Avez-vous un projet de déménagement proche ? OUI / NON
Précisez

Le chien
Pourquoi voulez-vous adopter un chien ?

Avez-vous vu sur notre site un chien en particulier ? OUI / NON
Si oui, lequel ou lesquels ?
Que vous plait-il dans le chien que vous avez choisi ?

Avez-vous pensé où le chien dormira ?
Dans la journée :
La nuit :
Pendant vos absences, où le chien restera ?
La journée :
Le soir :
Pendant les vacances :
Aura-t-il accès à l’extérieur pendant vos absences ? OUI/NON

Combien de promenades par jour pensez-vous proposer à votre chien ?
1

2

3

4 et plus

Où promènerez-vous votre chien ?
Combien de temps promènerez-vous votre chien en général les jours de semaine ?
Toutes ballades confondues, par jour
10 mn

20 mn

30 mn

1h et plus

En cas de déménagement, votre chien
- Viendra avec vous
- autres, précisez

- sera confié à une personne de confiance

En cas de difficultés d’adaptation, connaissez-vous un comportementaliste ? OUI / NON
Souhaitez-vous de l’information, des conseils sur l’intégration du chien et le
positionnement au sein de la famille ? OUI / NON
Souhaitez-vous de l’information, des conseils sur sa santé et son alimentation ? OUI / NON
Souhaitez-vous de l’information, des conseils sur son éducation ? OUI / NON
Pouvez-vous envisager de vous faire aider dans l’intégration et l’éducation par un
professionnel ?
OUI certainement

Peut-être

Si besoin

NON

Avez-vous des choses rédhibitoires qui feraient que vous ne pourrez pas adopter ou garder
le chien ? OUI / NON
Précisez
Avez-vous la possibilité de vous libérer du temps les premiers jours de l’adoption pour
l’adaptation du chien dans son nouveau foyer ? OUI / NON
Comment envisagez-vous l’apprentissage de la solitude les premiers jours ?

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce document et de réfléchir sur votre prochaine
adoption. Vous pouvez l’enregistrer et nous le renvoyer à :sosanimaux78@gmail.com
Nous ne manquerons pas de vous répondre.

