
Vous souhaitez adopter un animal de l'association ORFEE

.Merci de bien vouloir remplir ce formulaire et nous le retourner par mail à l’adresse suivante : 
angeliquemeret@gmail.com . Ce document a pour but d’avoir un peu plus d’informations sur vous, potentiel 
adoptant, afin de mieux cibler vos attentes et vos critères de recherche...
Veuillez noter que ces informations ne seront en aucun cas communiquées à un tiers. 

SI VOUS N'ARRIVEZ PAS A REMPLIR LE FORMULAIRE N'HESITEZ PAS A CONTACTER 
ANGELIQUE AU 0247219522

Nous essaierons de vous contacter au plus vite après avoir étudié votre candidature à l’adoption

NOM DE L'ANIMAL : ...............

Vos coordonnées :
Nom : prénom :
Rue :
Ville : code postal :
Tel fixe : mobile :
Mail :

Votre habitation :
Maison : appartement :
Surface : surface :
Surface jardin : Etage :
Clôturé ?      oui            non Ascenceur :
Hauteur du portail et de la cloture :

Vous et votre famille :
Votre tranche d’âge :
Etes-vous en activité :
Combien de personnes vivent à la maison :
Nombre d’enfants : Ages :
Si pas  d’enfants, en avez-vous qui viennent en visite ? oui non             
Si oui quels âges ?
Toute la famille est-elle d’accord pour cette adoption ? oui non

Pouvez vous venir chercher l'animal ?                                      oui                non 
si non combien de kms pouvez vous faire ? …......................
Si votre dossier est accepté, sous combien de jour pouvez-vous récupérer l'animal ? ............................
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Les conditions de vie du chien :
Avez-vous d’autres chiens ? oui non
Si oui précisez race, âge, sexe et caractère :
Sont-ils stérilisés oui non

Avez-vous d’autres animaux ? oui non
Si oui, précisez race, âge :

Est-ce votre premier chien ? oui non

Combien de temps (h) le chien est susceptible de rester seul ?
Matin ?
Après-midi ?
Soir ?
Combien de jours par semaine ?
Rentrez-vous le midi ? oui non
Où sera le chien pendant votre absence ?
A-t-il accès au jardin pendant votre absence ? oui non
Où dormira le chien la nuit ?
Qui sortira et soignera l’animal ?
Combien de promenades par jour ? durée totale ?

Qu’attendez-vous du chien que vous allez adopter ? Vos priorités :
Entente enfants
Entente chiens
Entente chats
Joueur et dynamique
Calme
Accepte de rester seul
Propre
Sociable avec les inconnus
Habitué à la ville
Tranquille en voiture
Autres :

Pourquoi voulez-vous adopter un chien ?

Vos projets :
Avez-vous l’intention de changer vos horaires ? oui non
Avez-vous l’intention de déménager ? oui non
Si oui précisez :
Si vous partez en vacances quelle solution avez- vous prévue ?



Acceptez-vous que nous fassions le suivi du chien (visites après l’adoption notamment) ?
oui non

Acceptez-vous de nous prévenir en priorité si soucis ? oui non

Voici nos conditions d’adoption :

- Si votre candidature à l’adoption est retenue, une visite pré-adoption aura lieu, à votre domicile.

- Après validation de l’adoption, un contrat d’adoption vous sera envoyé par courrier ou mail ou ous attendra 
chez la famille d'accueil de l'animal. Celui-ci sera à nous retourner avec une photocopie de la carte d’identité 
(l’adoptant devra être majeur) ainsi qu’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et les frais 
d’adoption.

- Veuillez noter que tous nos chiens sont vaccinés, identifiés et castrés ou stérilisées. Si ce n’est pas le cas 
avant l’adoption, nous vous demanderons un chèque de caution de 150 EUR (selon les termes du contrat 
d’adoption) qui ne sera pas encaissé, celui-ci vous sera restitué dès réception du certificat vétérinaire de 
stérilisation.

- Vous vous engagez à donner régulièrement des nouvelles du chien soit par téléphone, ou alors par mail ou 
courrier. Effectivement, nous aimons bien des nouvelles de nos petits protégés…..

Pour toutes autres questions ou renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre  par mail : 
angeliquemeret@gmail.com

Merci de vous intéresser à nos protégés et nous espérons que vous ferez le bonheur d’un loulou ORFEE !!!

Fait par :
Le :
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