
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION

Pour nous aider au mieux dans votre désir d'adopter un chien merci de bien vouloir répondre

honnêtement à toutes les questions. 

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :

PAYS :

N° tél fixe :

N° tél portable :

E-mail :

Nombre de personnes adultes vivant au foyer

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Nombre d'enfants vivant au foyer

De quel âge ?

Quelqu'un dans la famille souffre-t-il d'allergie

(en rapport avec les animaux) ?

Toute la famille est-elle 

d’accord pour cette adoption ?

Avez-vous des animaux de compagnie ?

Si oui, lesquels ?

VOS ANIMAUX

COORDONNÉES DE L’ADOPTANT

VOTRE FAMILLE
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FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION

Appartement ou maison avec jardin ?

En ville ou à la campagne ?

S´il y a un jardin, superficie approximative

Le jardin est-il clôturé ?

Hauteur de la clôture et du portail

Nom du chien que vous désirez adopter

Qui va s’occuper de sortir et soigner l’animal ? 

Combien de temps par jour le chien va-t-il rester seul ? (sans voir personne)

Si vous travaillez, quelqu’un peut-il sortir le chien au moins une fois le midi ?

Où garderez-vous le chien pendant la nuit ? 

Combien de promenades par jour accorderez-vous au chien ?

(si vous êtes en appartement ou si vous avez un jardin, en plus de l'accès libre au jardin)

De quelle durée seront ces promenades ? 

Que ferez-vous du chien lors des vacances ?

Nom de votre vétérinaire

Lieu

No de téléphone

VOTRE VETERINAIRE

ADOPTION

VOTRE LIEU DE VIE
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FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION

Pensez-vous avoir la patience nécessaire pour éduquer votre chien ?

Vous engagez-vous à l'éduquer dans la complicité et le respect ?

Vous engagez-vous à ne jamais maltraiter votre chien de quelque manière

que ce soit, à le nourrir correctement, le soigner et à lui donner la sécurité

et une vie confortable et à suivre les cours obligatoires ?

L'association se fait une règle de prendre des nouvelles régulières de ses protégés pour lesquels

elle s'est battue afin de leur offrir une nouvelle vie dans le respect et l'affection. Acceptez-vous :

de prévenir l'association immédiatement à la moindre difficulté ?

de nous donner des nouvelles de son adaptation chez vous ?

de nous faire parvenir des photos ?

de recevoir une personne avant et après l'arrivée du chien ?

Si votre demande d'adoption est acceptée, quand pouvez-vous l'accueillir ? 

Avez-vous des remarques à rajouter à votre demande ?

Lieu et date : Signature :

Lieu et date : Signature du(de la) conjoint(e) :

Le chien que vous adoptez n'a certainement jamais connu de vie de famille. Par conséquent, il ne sera

pas propre de suite, fera peut-être des bêtises et volera la nourriture que vous laisseraz à sa portée. Il

faudra éduquer un chien adulte comme si c'était un chiot. S'il a été maltraité, il sera plus ou moins

traumatisé. Certains lévriers ne s'entendront pas avec les chats. Un test est effectué au refuge mais

nous ne pouvons pas garantir la sécurité de votre félin à 100%. Les chiens ne réagiront pas forcément

de la même façon chez vous qu'au refuge. Si vous avez des chats, il faudra les surveiller et ne jamais

laisser votre lévrier seul avec eux au début. Nous conseillons vivement de ne pas lâcher votre chien

les premiers jours, voire les premières semaines suivant son arrivée. Le rappel doit avant tout être

entraîné et acquis. Cet excercice est à faire en lieu clos.                                                                                                

Etes-vous prêts à le surveiller pour qu'il ne fugue pas ?

INFORMATIONS IMPORTANTES

L'Association Coeur de Galgo vous remercie d'avoir répondu à l'ensemble des questions et se tient à

votre disposition pour tout complément d'information dont vous pourriez avoir besoin. Votre

demande sera traitée rapidement et nous prendrons contact avec vous pour une prévisite. Lors de

cette prévisite, la présence du(de la) conjoint(e) est souhaitée.

Le(la) soussigné(e) atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations données sur ce

questionnaire et certifie qu'en aucun cas il/elle ne vendra ou ne donnera le chien à qui que ce soit

et ne le fera euthanasier sous aucun prétexte.

Merci de joindre une photocopie de votre carte d'identité et de celle de votre conjoint(e), ainsi

qu'un justificatif de domicile.
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