L’adoption doit être un acte réfléchi qui engage pour la vie. Ce questionnaire a pour but de vous
accompagner dans votre choix, afin que cet engagement devienne le début
d’une très belle complicité avec celle ou celui que vous allez choisir. Nous
vous remercions par avance pour votre démarche, nous aurons à cœur de vous
accompagner le mieux possible avant pendant et APRES l’adoption ce qui
peut quelque fois s’avérer nécessaire pour passer au mieux les premières semaines avec votre nouveau
compagnon.
Votre identité
Nom …………………………………………………………………………….Tranche d’âge ………………………………………………………..
Moyen de vous contacter :
 Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ /_ _ /_ _
 Mail …………………………………………..@............................................................................Ecrire lisiblement SVP
 Adresse :……………………………………………………………………………Ville ……………………………………
Etes–vous déjà intéressé par un de nos pensionnaires ?
Si Oui : Lequel(s) ………………………………………/………………………………………………/…………………………………………………..
.

Si Non, souhaitez-vous être recontacté ? Pour quel profil, quel caractère en particulier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment voyez-vous votre futur compagnon ?






Age :
 Moins de 3 ans
 3 à 8 ans
 Plus de 8 ans Pensez à nos adoptions séniors ils ne font souvent pas leur âge et vous
rendront au centuple votre attention.
Sexe :
 Mâle
 Femelle
 Pas d’importance
Caractère :
 Sportif
 Calme
 Joueur
 Câlin
 Indépendant
 Critères particuliers d’ententes : …………………………………………………………………………………….

Le lieu où va vivre votre animal de compagnie
 Une maison
 Un appartement
 Autre (précisez)
 Disposez-vous d’un jardin ?
Où votre chien va-t-il vivre ?
 Dans la maison
o Le Jour :
Oui
o La nuit :
Oui

Oui

Non
Non

Non

 Autre (Précisez) ………………………………………………………………………………………………………....................................
Le jardin est-il clôturé ?
 Oui
 Non
Si Oui : le jardin est-il bien clôturé ? d’une hauteur suffisante, avec une base sécurisée ?
 Oui
 Non
Sinon, avez-vous la possibilité d’y remédier ?...............................................................................
Attention si vous êtes locataire et que vous souhaitez adopter un chien catégorisé, vous devrez
obtenir l’accord de votre propriétaire.
Le chien a besoin de compagnie, de contacts, d’interactions avec ses humains. Certains chiens en
ont plus besoin que d’autres, nous pourrons vous guider.






Combien d’heures en moyenne votre chien va-t-il être laissé seul quotidiennement ?
…………………………………………………..heures
Combien de sorties quotidiennes prévoyez-vous ?
Une
deux
trois
Des balades : Par semaine ? …………………………………
Votre chien sera-t-il en contact avec de jeunes enfants ?
Oui
Non

Avez-vous d’autres animaux ?
 Chiens
 Chats
 Autres (lesquels)……………………………………………
Si OUI (Chien) il vous sera demandé de venir au refuge tester sur place leur compatibilité.
Avez-vous déjà réfléchi à une solution pour vos absences ? vos déplacements ? vos vacances ?
 Famille
 Pension ou Pet sitter
 Le prendre avec vous

En cas de souci de comportement êtes-vous prêt à nous recontacter rapidement ?..............................
Ne laissez pas s’installer de « mauvais » comportements réagissez rapidement les mauvaises habitudes
s’installent très vite, même après l’adoption nous restons à votre écoute.

Date _ _ / _ _ / _ _

En cas de positionnement sur l’un de nos pensionnaires pour lequel nous aurions plusieurs dossiers ou déjà
une option, nous nous engageons à vous répondre par mail dans les cinq jours. Vous pouvez aussi nous
contacter :
Tous les jours de 14 à 18 heures au 04/68/25/35/45 ou par mail contact@refuge-scpa11.fr
notre site : www.refuge-scpa11.fr

