
      Formulaire
          de demande d’adoption

Vous entamez une démarche d’adoption d’un animal, c’est un acte loin d’être banal qui nécessite 
de la réflexion, car il vous engage pour de nombreuses années. 
Avant de remplir ce formulaire, vous êtes-vous posé toutes les questions sur les contraintes que 
pourrait  engendrer  l’arrivée  d’un  nouveau  compagnon ?  Avez-vous  envisagé  les  moments 
difficiles que vous pourriez traverser dans votre vie (divorce, maladie..) mais aussi les impacts 
d’un  évènement  tel  que  déménagement,  mariage,  naissance… ?  Quelle  serait  alors  la  place 
réservée à ce compagnon qui partage votre vie et qui vous a donné toute sa confiance… 

L’ABANDON ?????

Vos contacts mail :
pomavea  @gmail.com  ; texouille@gmail.com; christine.linpinski@voila.fr; cbabaisse@hotmail.fr; 
perrinemallet46@gmail.com
 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Profession : 

Téléphone domicile : Téléphone bureau :

Téléphone portable :
                              : 

e-mail :

Vivez-vous dans un :  Appartement
 Pavillon
Superficie du terrain :  
Hauteur de clôture     :  

Nombre de personnes au foyer : 

Une naissance est-elle prévue dans un futur proche ?  Oui
 Non

Nombre d’enfants : Age des enfants :                              
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ASSOCIATION

TERRE DES LEVRIERS

mailto:cbabaisse@hotmail.fr
mailto:christine.linpinski@voila.fr
mailto:texouille@gmail.com
mailto:pomavea@gmail.com


 Avez-vous fait des demandes auprès d’autres associations ?

Quelle race de lévriers vous souhaitez adopter ?
 Galgo            Podenco       Croisé
 Mâle  Femelle
Quelle taille au garrot et poids maximum souhaités ?

Quel est l’âge maximum du lévrier que vous souhaitez adopter ?

Avez-vous :    
 chien                         combien           
race : 
Taille au garrot :
 lévrier                      combien
 chat                         combien

 D’autres animaux, si oui lesquels  et combien?


Vos animaux sont-ils  Tatoués  Pucés  Stérilisés  Vaccinés

Avez-vous la possibilité de les isoler ?  Oui  Non

Est-ce que toute la famille est d’accord pour cette adoption ?
Si non, qui est en désaccord ?

Souffrez-vous d’allergies ou quelqu’un de votre famille en souffre-t-il ? 
Si oui, lesquelles ?

Qui va s’occuper de l’animal ?


Combien d’heures par jour votre lévrier restera-t-il seul ?


Où restera votre lévrier pendant vos heures d’absence ?


Combien de promenades par jour envisagez-vous ?


Durée totale des promenades quotidiennes ?


Que ferez-vous de votre lévrier lors des déplacements en vacances ?


Pour quelle raison souhaitez-vous adopter un lévrier ?


Si votre demande est acceptée, quand pouvez-vous accueillir votre lévrier ?


Comment avez-vous connu Terre des Lévriers ?

Pourquoi nous avoir choisis ?
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Vous  choisissez  d’adopter  un  lévrier  maltraité  et  vivant  dans  des  conditions  d’hygiène  souvent 
déplorables.  Ce  lévrier  a  beaucoup  souffert,  sans  doute  en  est-il  marqué  psychologiquement  et 
physiquement. 

Lorsque vous vous engagez à adopter ces martyrs, vous acceptez les risques qui les accompagnent, 
c’est-à-dire, entre autre, craintivité, timidité, malpropreté, ainsi que leur méconnaissance de tout ce qui 
fait la vie d'un être humain (entrer dans une maison ou un appartement, bruits divers, escaliers, etc,...). 
Mais vous acceptez également les risques liés à une maladie éventuelle qui se déclencherait après 
l’adoption notamment les maladies de peau, oreilles, yeux, maladies touchant les organes, tumeurs et 
cancers…. 

L’animal rescue n’est pas un animal d’élevage ayant grandi dans d’excellentes conditions de soins et de 
nourriture ; les bénévoles espagnoles assurent tous les soins et toute l’hygiène dès leur prise en charge. 
Les animaux arrivent sur notre sol après un certificat de bonne santé du vétérinaire, néanmoins des 
maladies peuvent apparaitre bien après. L’adoption d’un lévrier rescue demande une mure réflexion, et 
un engagement véritable. Ce n’est ni une mode ni un moyen de se donner bonne conscience.

C’est  ainsi  que  l’adoptant  s’engage  à  prévenir  l’association  en  cas  de  problème,  il  s’engage 
également à ne pas abandonner son lévrier dans un refuge ou à le mettre à l’adoption sans prévenir  
l’association.  

Les membres du foyer déclarent n’être ni maitre chien ni chasseur. Dans le cas contraire l’adoption 
sera refusée, en cas de fausse déclaration, l’animal sera repris par l’association Terre des Lévriers.

Les frais d’adoption sont de 250€. Ils couvrent en partie les frais vétérinaires, les frais de transport et  
autres frais engagés par l’association.

Une caution de 50€ vous sera demandée et vous sera restituée dès réception de l’attestation 
vétérinaire du changement de puce, à faire obligatoirement dans les 8 jours de l’adoption.

Le jour de l’adoption, vous devrez vous présenter au lieu de rencontre muni  d’une laisse et/ou d’un 
harnais, d’un collier spécial lévrier et d’une médaille avec votre numéro de téléphone. Les laisses 
enrouleur sont FORMELLEMENT interdites.
Une copie d’un justificatif de domicile ainsi que la copie de la pièce d’identité sont exigées le jour 
de l’adoption.

Une assurance responsabilité civile est obligatoire, merci de vous rapprocher de votre assurance afin 
d’en vérifier les dispositions.

Je  soussigné(e),
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
certifie sur l’honneur que les informations transmises sur ce formulaire sont exactes..

fait à Le

SIGNATURE
M…………………………………………………………………………….

Formulaire à retourner complété,
par mail aux adresses figurant en première page
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