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DEMANDE D’ADOPTION PETITS MAMMIFERES  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez faire une demande d’adoption pour un petit mammifère appartenant à  

l’Association ASURA SOS Animaux Aquitaine. 

 

Merci de compléter ce dossier et de le renvoyer par courrier à : 

 

Association ASURA SOS Animaux Aquitaine 

Maison des Association 

153 rue Pierre Brossolette 

33230 Coutras. 

 

 

SITUATION FAMILIALE : 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom :………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

AAssssoocciiaattiioonn  AASSUURRAA  
Aide Secours Urgence Animaux 

Sos Animaux Aquitaine 
153 Rue Pierre Brossolette 33230 Coutras 

 

 

 

http://asura-sosanimaux.reseaudesassociations.fr 
 

sosanimauxaquitaine@live.fr 

http://asura-sosanimaux.reseaudesassociations.fr/
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Téléphone : ……………………………………………………………………………………... 

 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………….. 

 

Situation maritale : 

 

 

 

age 

 

 

 

 

Votre conjoint : 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 

 

Autres personnes adultes vivant au domicile : 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Lien de parenté : ……………………………………………………………………………….. 

 

Vos enfants : 

 

Avez-vous des enfants ? ……………………………………………………………………….. 

 

Combien : ………………………………………………………………………………………. 

 

Âges des enfants : ……………………………………………………………………………… 

 

Connaissent-ils les animaux et en particulier les nacs ? ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE :  

 

Quel est votre emploi ? ………………………………………………………………………… 

 

L’emploi de votre conjoint ? …………………………………………………………………… 

 

Quels sont vos horaires de travail : …………………………………………………………….. 
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Quels sont les horaires de travail de votre conjoint ? ………………………………………….. 

 

Pour les personnes vivants seules et n’ayant pas d’emploi, quelles sont vos sources de 

revenus ? ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

  

DESCRIPTIF DE VOTRE LOGEMENT : 

 

Vous habitez une maison/appartement/autre : …………………………………………………. 

 

Surface habitable : ……………………………………………………………………………… 

 

Est-il sécurisé ? (fils électriques) : ……………………………………………………………... 

 

Vous possédez un jardin/cour/balcon : ………………………………………………………… 

 

Type de clôture ? ………………………………………………………………………………. 

 

Votre jardin/cour est-il/elle fermé(e ) par un portail ? …………………………………………. 

 

Votre balcon est-il sécurisé ? …………………………………………………………………... 

 

Vos fenêtres sont-elles sécurisées ? ……………………………………………………………. 

 

 

ANIMAL QUE VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR : 

 

Avez-vous fait votre choix parmi nos protégés ? ………………………………………………. 

 

Sinon quel type d’animal souhaitez-vous adopter ? ……………………………………………. 

 

Avez-vous déjà possédé un compagnon de la même espèce ? 

…………………………………. 

 

Dans quelles conditions ? ………………………………………………………………………. 

 

Quelles sont vos connaissances sur son bien-être/ses soins/besoins, etc. : (décrire) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Quel matériel nécessaire à son bien-être possédez-vous ? (cages/dimensions/accessoires 

etc…) : ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Où dormira-t-il ? ……………………………………………………………………………….. 

 

Combien d’heures par jour sera-t-il libre, hors de sa cage ? …………………………………… 

 

Quelle sera son alimentation ? …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous actuellement un compagnon de la même espèce ? ………………………………… 

 

Quel est son sexe ? …………………………………………………………………………….. 

 

Est-il vacciné ? …………………………………………………………………………………. 

 

Stérilisé ? ……………………………………………………………………………………….. 

 

Est-il sociable avec ses congénères ? …………………………………………………………... 

 

Vivront-ils dans le même espace de vie ? ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

VOTRE VETERINAIRE : 

 

Avez-vous un vétérinaire spécialisé dans les nacs ? …………………………………………… 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………... 
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VOS MOTIVATIONS : 

 

Quelles sont vos motivations pour adopter ? …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Y a-t-il des cas d’allergies au sein de votre famille ? ………………………………………….. 

 

Tous les membres de votre famille sont-ils d’accord pour cette adoption ? …………………… 

 

L’adoption est un acte réfléchi qui vous engage sur plusieurs années. En avez-vous pris 

conscience ? ……………………………………………………………………………………. 

 

Avez-vous réfléchi à tous les avantages/inconvénients que cela représente ? …………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

L’animal ne vous appartiendra qu’une fois la validation définitive établie par 

l’Association. Nous vous demandons donc de prendre bien soin de lui et de prendre 

toutes les précautions pour son bien-être et sa sécurité. 

 

Déclaration sur l’honneur : 

 

Le : 

 

A : 

 

Signature : 

 



Association ASURA SOS Animaux Aquitaine 

Maison des Associations 153 Rue Pierre Brossolette 33230 Coutras 

Présidente tél : 07.81.45.27.13 / Vice-présidente tél : 06.89.37.69.20 

W333001768-53978112000024 

 

 

TABLEAU ANIMAUX 

 
 

NOM ESPECE RACE AGE SEXE VACCINE TESTE 
LEUCOSE 

TESTE 
HIV 

STERILISE SOCIABLE 
NAC 
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CONDITIONS DE PRE-ADOPTION  
 

Article 1 : 

Le protégé de l’Association est placé en période de pré-adoption d’un mois (1 mois).                                                                          

Pendant cette période et jusqu’à complète validation de l’adoption, l’animal reste l’entière 

propriété de l’Association. 

 

Article 2 :                                                                                                                                                              

La validation de l’adoption est soumise au suivi téléphonique, ainsi qu’à des possibles visites 

de nos bénévoles. Une visite de validation aura lieu à la fin de la période d’adaptation, un 

rapport post-adoption sera établi par notre bénévole et remis à l’Association. Tous les 

éléments seront étudiés par le bureau et le conseil d’administration qui validera ou non 

l’adoption. 

 

Article 3 : 

Au cours de la période de pré-adoption, le pré-adoptant s’engage à bien traiter l’animal qu’il 

prend en charge.  C’est-à-dire : à ne pas le laisser attacher, enfermé en chenil, dans une pièce 

non prévue à cet effet, sur un balcon, à le nourrir correctement, à lui apporter les soins dont il 

aura besoin ainsi qu’un habitat convenable.  

 

La loi sur la protection sur la nature de 1976 pose comme principe fondamental que « 

l’animal est un être sensible », il doit donc bénéficier de la considération et du respect dû à 

tout être vivant et donc être considéré par la famille du pré-adoptant comme un membre à part 

entière de la famille. 

 

Article 4 : 

En cas de mauvais traitement sur l’animal, l’Association se verra contrainte de le retirer sans 

aucun préavis. Une plainte pour maltraitance sera déposée à l’encontre du pré-adoptant. 

 

Article 5 :                                                                                                                                                                                                                                                        
En cas de fuite, le pré-adoptant devra aviser l’Association dans les plus brefs délais afin que 

tous les moyens soient mis en œuvre au plus vite pour retrouver l’animal.                                                                                                                                  

En cas de décès de l’animal, le pré-adoptant devra aviser l’Association dans les 24 heures, en 

précisant les circonstances du décès et faisant parvenir dans les plus brefs délais un certificat 

établi par le vétérinaire qui aura pratiqué l’autopsie. 

 

Article 6 : 

En cas d’adoption d’un animal âgé de moins de 6 mois, le pré-adoptant s’engage à faire 

pratiquer en temps et en heure, et sur demande de l’Association, le rappel de vaccin et la 

stérilisation chez le vétérinaire désigné par le bureau de l’Association (frais pris en charge par 

l’Association). 

  

Article 7 : 

Le pré-adoptant doit communiquer à l’Association tous changements d’adresse ou de numéro 

de téléphone survenant pendant la période de pré-adoption. 
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Article 8 : 

L’Association est assurée pour tous les dégâts causés par ses protégés. En cas d’accident, le 

pré-adoptant devra informer l’association par lettre recommandée avec AR, afin que celle-ci 

fasse le nécessaire auprès de son assureur.  

 

Article 9 : 

Pour les chiens catégorisés, le pré-adoptant devra fournir les justificatifs demandés et remplir 

toutes les obligations légales se rapportant à ce type de chiens. 

 

Article 10 : 

Dans le cas où le pré-adoptant souhaite faire stopper la période de pré-adoption avant la date 

limite fixée entre les deux parties pour une raison autre que celles stipulées sur le contrat 

d’adoption (vices rédhibitoires et maladies prévues par la loi sur la cession des animaux de 

compagnie) , la somme perçue lors du placement de l’animal sera conservée par 

l’Association. 

 

 

Déclaration sur l’honneur : 

 

Je soussigné (e)…………………………………………………………………..m’engage à 

respecter les conditions de pré-adoption de l’Association ASURA SOS Animaux Aquitaine.  

 

J’ai bien compris que l’animal ne m’appartiendra définitivement qu’après validation de 

l’adoption, et que pendant 1 mois je dois me soumettre au suivi de l’Association. 

Je suis conscient de devoir, en outre, protéger au maximum l’animal dont j’ai la charge. 

 

 

Fait à : ………………………………………… 

 

Le ……………………………………………… 

 

 

Signature (précédée de la mention « bon pour accord, lu et approuvé ») : 

 

 

 

 

 

 

 

Documents à fournir : 
 

-     Pièce d’identité en cours de validité (pour vous et votre conjoint). 

-     Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

 

 


