Formulaire de demande d’adoption
à retourner par mail : spa-gray.refuge-st-adrien@hotmail.fr
Précisez le nom du/des chien(s) qui vous intéressent : ……………………………….........………..
Sinon expliquez-nous brièvement ce que vous recherchez (Gabarit, comportement,…) :
………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………….
………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………………….

Avant toute chose, avez-vous bien pris connaissance des conditions d’adoption de notre refuge ? :
1. Pas d’adoption au-delà de 50 kilomètres (pas d’exception possible)
2. Plusieurs visites sont nécessaires avant l’adoption (pas de départ du chien possible le jour même)
3. Nous nous réservons le droit de refuser une adoption si nous avons un doute sur le bon placement de nos
animaux.

Tous les champs à remplir sont obligatoires. Merci de répondre à TOUTES les questions.
 M.  Mme …….............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : …................................... Ville : ….................................................................................................
Téléphone : …...................................... Facebook si vous avez : ……………………………………………………….……….
Date de naissance du /des adoptants : ……………………………………………………………………………………………….…..
HABITATION (Où vivra le chien)
Votre chien vivra :  En maison avec vous  A l’extérieur
 Autre :
………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………..……..
Vous vivez :  En maison  En appartement  Autre : …………………………..………………………………….……..
Etes-vous ? :  Locataire  Propriétaire
- Si locataire, avez-vous l’autorisation de votre propriétaire pour avoir un chien ? …………….……..
Jardin :  Oui - Précisez la superficie : …………………………...……  Non ↓
Clôturé :  Oui  Non
 Terrasse/Balcon :  Oui  Non
Type de clôture : …………………………………………….
Hauteur : ………………………………………
Le chien sera-t-il amené à être attaché dans le jardin ?  Oui  Non
Précisez : ↓
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
COMPOSITION DU FOYER (Avec qui vivra le chien)
Nombre d’enfant dans le foyer : ……..….…… Age(s) des enfants : ……………………………..……………………..……..
Habitué(s) aux animaux :  Oui  Non
Professions des adoptants : ………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Horaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Avez-vous la possibilité de rentrer pendant la pause déjeunée le midi ? ………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
.
Temps maximum où le chien sera seul en journée : ……………………………………………………………….………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
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Aura-t-il de quoi s’occuper pendant les longues absences de son maître ? ………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Présence d’autres animaux dans le foyer :  Oui  Non
Si oui, précisez (si Stérilisée/Castré, âges…) : ………………………………....………………………………………….………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Avez-vous dans votre foyer, une personne allergique aux poils d’animaux ? ……………..…………………………
VOTRE FUTURE COMPAGNON
 Envisagez-vous des activités spécifiques avec votre chien ? : (Randonnée, cani-cross, club canin…) ………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
 Nombre de ballade d’au moins 30 minutes que vous pourrez lui accorder par jour : ………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
 Quel mode de garde avez-vous en cas d’absence, week-ends ou vacances ? : …………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
 Quelles solutions envisagez-vous en cas de difficultés avec votre compagnon ? (Destructions,
aboiements, fugues, craintes de l’homme,
éducation à retravailler, malpropreté…) :
………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
 Etes-vous conscient qu’un animal adopté en refuge aura besoin de beaucoup plus de temps pour
s’adapter, pourra faire beaucoup de bêtises, et potentiellement présenter des troubles du
comportement (destructions, aboiements lorsqu’il sera seul, propreté à acquérir pour certain) ?
……………………………………………………………………………………….……...…………………………………………………………..…….
 Etes-vous prêt à vous armer de patience et compréhension si l’animal adopté est concerné par l’un
des cas cités à la question précédente ? (L’objectif étant de ne pas ramener un animal au bout de 3
jours) : ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……….
 Etes-vous conscient de la charge financière que représente un animal (vétérinaire, alimentation,
éducateur canin, jeux, activités…) ? ……………………………………………………………………….……………………………….
 Comment comptez-vous nourrir votre animal ? (Croquettes ? Mix croquettes/pâtés/restes ? Ration
ménagère ? Autre ? ……………………………………………………………………………………..….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
 Etes-vous conscient que les croquettes bas prix (du type TOP BUDGET) sont de très mauvaise qualité
et
à
long
terme
peuvent
être
la
cause
de
problème
de
santé ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
 Pourquoi souhaitez-vous adopter un chien en refuge ? ………………………………………….………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
 Avez-vous déjà adopté en refuge ? …………………………………………………………….……………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
 Avez-vous déjà eu un chien ? …………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
 Si oui, précisez pour quelles raisons vous ne (les) l’avez plus ? (Décès, maladies, donné(s) etc…)
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En signant ce document, vous certifiez l’exactitude des propos renseignés ci-dessus.
Fait à
Le

Signature(s)
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