FEUILLE DE SUIVI ADOPTION
Nom & Coordonnées du membre actif responsable du suivi :

L’ANIMAL
SUJET DU SUIVI
CHIEN

CHAT

NOM :

APPROCHE COMPORTEMENTALE
1 /Au vu de son comportement connu au sein de l’association, je trouve que
□ L’animal s’est amélioré
□ L’animal est resté égal à lui-même
□ L’animal a régressé
2/La relation maître /animal me paraît

IDENTIFICATION :

NOM DE L’ADOPTANT :

DATE DE L’ADOPTION :

□ Equilibrée et harmonieuse
□ Respectueuse et correcte
□ Limitée au minimum nécessaire
3/L’animal me semble
□
□
□
□
□
□

Equilibré
Epanoui
Serein
Nerveux
Inquiet
Agité

□
□
□
□
□
□

Craintif
Agressif
Proche de son maître
Détaché et indifférent
Apathique
Abusivement dominé

LA PERIODE D’ESSAI
□ Est terminée
□ N’est pas terminée

APPROCHE ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

CONDITIONS DE
LA VISITE

1/L’environnement est-il adapté à l’animal ?

DATE :

□ Oui

□ Non

Si non, pour quelles raisons ?

LIEU :
2/ Le lieu de vie (panier, gamelles, etc.) de l’animal est-il propre ?
EN PRESENCE DE :

□ Oui

□ Non

3/ Quelles sont les habitudes de vie de l’animal ?
● Son alimentation :

L’animal est

● Durant la journée :

□ A jour dans ses vaccins
□ N’est pas à jour dans ses vaccins
□ A subi un bilan vétérinaire/ une visite vétérinaire
depuis son adoption

● Durant la nuit :

REMARQUES complémentaires concernant la santé de
l’animal

● Les sorties :

● Les absences :

4/ Son carnet de santé
□ M’a été présenté
□ Ne m’a pas été présenté

REMARQUES COMPLEMENTAIRES D’ORDRE GENERAL , CONSEILS DONNES A L’ADOPTANT POUR AMELIORER SES
RELATIONS AVEC L’ANIMAL ET /OU LE BIEN-ETRE DE SON ANIMAL- NOTIFICATIONS DES PROBLEMES IMPORTANTS
RENCONTRES ( comportement, éducation, santé) PAR L’ADOPTANT :

CONCLUSION DE LA VISITE
□ J’accorde ma confiance à l’adoptant : l’animal est épanoui, bénéficie d’un environnement et d’une attention
adéquats à son tempérament et ses besoins physiques
□ J’ai prodigué quelques conseils à l’adoptant pour améliorer les conditions de vie de l’animal, une visite postadoption supplémentaire est nécessaire, d’ici environ……………semaines/mois.
□ Je n’accorde aucune confiance à l’adoptant et demande le retrait immédiat de l’animal.

