
Un animal de compagnie n'est ni un jouet ni un objet.C'est une grande responsabilité 
qui implique donc des devoirs et des contraintes. Une adoption doit être mûrement 
réfléchie.Avant d’adopter il est important d’avoir conscience que le chien a besoin
de temps pour s’adapter à son nouvel environnement, ce n’est pas une 
peluche.Mettez-vous un instant à sa place et vous comprendrez…l'animal n’a pas 
la parole, il ne peut pas comprendre ce qui lui arrive, il ne sait pas si c’est pour 
son bien ou non, il ne sait pas encore s’il peut vous faire confiance… 
Si vous avez déjà des animaux (chiens, chats) il est important que vous les 
connaissiez bien avant d’adopter un nouveau chien (dominants ou pas ? 
possessifs ?). Les problèmes ne viennent pas toujours du dernier arrivé… 

Et tout comme le chien doit s’adapter, vous devez aussi vous adapter à lui pour lui
rendre les choses plus faciles. C’est à vous de lui montrer la place qu’il doit prendre,
et ce sans brutalités et avec patience. 

Nos Conditions d'Adoption : 

Si vous avez un coup de cœur pour un loulou -

1. Remplissez la demande de pré-adoption .
2. Contact téléphonique pour faire connaissance et parler du loulou en question . 

(Eventuellement si vous le souhaitez, contact avec la F.A. pour faire 
connaissance ,c'est elle qui le connait le mieux)

3. Pré-visite à votre domicile avec toute la famille si possible pour découvrir le 
futur environnement de vie du loulou que vous voulez adopter.

4. Paiement des frais d'adoption - 

- ils sont de 200 € pour un loulou trop jeune pour être stérilisé au moment de son
adoption (mais attention nous demandons un chèque de caution comme garantie pour la
stérilisation qui devra être faite, à votre charge, dès que le loustic sera en âge de
l'être). Une fois l'attestation de stérilisation reçue, nous vous rendrons votre chèque



(non encaissé bien sur).

- ils sont de 250 € pour un loulou adopté stérilisé.

- ils sont de 150 €  pour un senior

On  ne  vous  vend  pas  un  animal,  les  frais  d'adoption  sont  là  pour  rembourser
l'association des frais engagés pour mettre en règle et suivre le protocole sanitaire
de chaque animal que nous prenons en charge : puce, vaccins, passeport ou carnet de
vaccination, stérilisation et transport et covoiturage éventuel).

5. Covoiturage et transport de votre petit si besoin.

6. Une fois que les papiers sont fait et réceptionnés (contrat d'adoption signé, 
jusitifcatif de domicile, copie de pièce d'identité, attestation de stérilisation 
le cas échéant, nous nous occupons de faire le transfert de propriété à l'ICAD 
et vous recevrez la carte d'identification de votre animal chez vous à votre 
nom.

7.  Dans l'année qui suit, au minimum une visite à votre domicile pour voir si notre 
loulou s'habitue bien à votre famille et réciproquement (En cas de soucis, 
merci de nous prévenir rapidement ! )

8. Nous prendrons régulièrement des nouvelles de notre petit animal et nous vous
demandons de bien vouloir nous en donner. Cela fait chaud au coeur, de les voir,
heureux, évoluer en  famille, cela nous donne souvent la force de continuer.

Si vous adopter dans notre association vous vous engagez à :

- Bien traiter l’animal, ne pas le frapper,ne pas le mutiler, lui donner nourriture, soins
et habitat convenable. L'animal vivra obligatoirement en famille et dans un endroit
chauffé pendant les périodes hivernales.

- A effectuer annuellement, tous les vaccins et rappels de vaccins nécessaires.

- Communiquer à l’Association tout changement d’adresse afin de pouvoir assurer le
suivi du placement de l’animal.

- A n’abandonner EN AUCUN CAS son animal dans un refuge ou une pension et à ne
pas  céder ou le  vendre à un  tiers.  En cas  de  problèmes personnels  empêchant  le
maintien de l’animal dans son foyer, l’adoptant s’engage à contacter en premier lieu
l’association ou son représentant, qui reprendra l’animal sans restriction afin de lui
trouver une nouvelle famille



-  Le  don  versé  par  l’adoptant  lors  de  l’adoption  reste  définitivement  acquis  à
l’association, même en cas de restitution du chien. L’argent servira à aider d’autres
animaux qui auraient besoin de soins.

MERCI DE LAISSER LE TEMPS A L'ANIMAL QUE VOUS AVEZ CHOISI DE
SAISIR LA CHANCE QUE VOUS VOULEZ LUI OFFRIR ! 

 

 


