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FORMULAIRE D’ADOPTION
Ce formulaire, sans engagement, nous permet de mieux vous connaitre afin de déterminer si l’animal que
vous souhaitez réserver est parfaitement adapté à votre façon de vivre.

Votre recherche
Animal que vous souhaitez réserver :
Vous souhaitez adopter :
Chien
Chat
Une femelle
Un mâle

Autre

A propos de vous
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP + Ville :
Date de naissance :
Situation familiale :
Tel domicile :
Tel portable :
Email :
Pseudo Facebook :
De combien de personnes se compose votre foyer :
Avez-vous des enfants :
Age des enfants :
Pensez-vous avoir des enfants dans les 2 prochaines années :
Votre conjoint est-il/elle d'accord pour cette adoption :
Quelqu'un dans la famille souffre t'il d’allergie :
Précisez :
Travaillez-vous :
Si oui, rentrez-vous le midi :
Quelle est votre profession et celle de votre conjoint :
Pratiquez vous des activités en extérieur :
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Votre environnement
Vivez-vous : en appartement / en maison
Dans quel environnement : ville / campagne
Porte d'entrée avec accès direct à la rue :
Si appartement : surface : ……m²
étage :
terrasse/balcon :
Y’a-t-il à proximité des espaces verts où l'animal pourra se défouler en toute sécurité :
Combien de sorties quotidiennes envisagez vous :
durée :
Si maison : surface : ……m²
surface du terrain : ……m²
Quels seront ses accès à la maison, au jardin :
Y'a-t-il un abri:
Si oui de quel type :
Si seul au jardin durant vos absences, combien d'heures maximum :
Où l'animal va t-il séjourner la journée :
En cas d'absence, où l'animal sera-t-il :
Est-il possible , en cas de problème, d'isoler l’animal :

hauteur de la clôture :

la nuit :

Vous et les animaux
Avez vous grandi avec des animaux (espèce):
Avez vous d'autres animaux :
Précisez (race, âge, sexe, etc…) :
Sont-ils identifiés :
vaccinés :

stérilisés :

Avez-vous eu d’autres animaux avant :
Précisez (race, âge, sexe, etc…) :
Que sont-ils devenus :

Quelles sont vos motivations pour adopter un animal :
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Votre futur compagnon
Age maximal :
Pourquoi :
Quelle nourriture envisagez-vous de lui donner :
quelle marque :
Où l’animal dormira t’il précisément :
Le canapé est il autorisé :
Quel est le budget mensuel que vous pouvez allouer aux besoins de l’animal :
Quels sont les défauts que vous ne pourriez pas supporter chez votre futur animal :
Envisagez vous des balades régulières :
fréquence :
durée :
Pensez vous pratiquer des activités avec votre compagnon (précisez) :
Quelle organisation prévoyez-vous lors de vos absences (vacances,…) :

Autres
Remarques :

Comment avez vous connu l’association :

Je soussigné(e)
Fait à

le

certifie sur l'honneur l'exactitude de ces informations.
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