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 Association Réflexe Adoption  

Questionnaire pré-adoption  
Ce formulaire n’a aucune valeur d’engagement. Il permet à l’équipe Réflexe adoption 
de mieux vous connaître et de savoir si les structures d’accueil de votre futur 
compagnon sont suffisantes et adéquates pour son bien être. Soyez honnête et 
sincère dans vos réponses, il en va de la réussite future de l’adoption de l’équidé. 
AVANT de remplir ce questionnaire, il vous faut savoir les démarches menant a 
l'adoption ;  

− Remplissez ce questionnaire et n'hésitez pas a nous poser vos questions sur 
l'animal ou sur notre contrat d'adoption 

− Votre questionnaire est présenté a l' équipe, qui pourra voir si vos attentes et 
mode de vie correspondent a l'animal choisit. Le but étant que l'adoption soit 
une réussite pour vous, mais aussi pour ces animaux qui ont souvent un passif 
lourd, 

− Votre questionnaire est validé : Une visite auprès de l'animal est organisée  
Votre questionnaire n'est pas validé ; L'association vous renvois vers un animal 
pouvant mieux correspondre a vos attentes, 

− Après cette visite, vous devez revenir vers nous pour confirmer ou non 
l'adoption, si vous validez votre envie d'adopter, une visite pré adoption sera 
organiser dans vos installations afin de vous rencontrer (et rencontrer vos 
autres animaux si vous en possédez)  

− Vous pourrez venir chercher votre nouveau protégé ! 
 
 
Nom : BILLOUARD                                      Prénom : KATHIA 
Date de naissance : 30/08/1978 
Profession : CLERC DE NOTAIRE 
Adresse complète du demandeur : 24 résidence Lucie Aubrac 59239 THUMERIES 
 
Adresse complète ou sera hébergé l'équidé : Les Écuries de Deux-Villes,  24 rue 
de Deux-Villes 59246 Mons-en-Pévèle / place disponible à partir de mars 
 
Votre numéro de téléphone : 07 81 20 74 35 
Votre adresse mail : khalya59@yahoo.fr 
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Surface terrain clôturé (obligatoire) : 13 hectares de pâtures 
Nature des clôtures ? (électrique, bois ..)  Électrique 
Abri et/ou box ? Superficie ? (obligatoire)  Box de 9 m² + paddocks 
     
A quel usage destinez-vous l'équidé ? Loisirs 
 
Si vous êtes absent, qui s'occupe de l'équidé ? Propriétaires de l'écurie 

Quel budget mensuel avez-vous prévu pour l’entretien, les soins, la nourriture,...etc de 
l'équidé ? 250 € comprenant la pension complète avec nourriture, le vétérinaire au 
moins 1 fois par an pour la visite de contrôle et les vaccins, le dentiste au moins 
1 fois par an, l'ostéopathe au moins 1 fois par an, le maréchal ferrand pour le 
parage chaque trimestre, les vermifuges, les friandises, l'assurance. 
 
Comment prévoyez-vous de nourrir votre équidé l’été ? (Le plus détaillé possible): 
De mai à septembre, pâture : herbage 
Et l’hiver ? : D'octobre à avril, box la nuit et sortie quotidienne en paddock : 
foin et orge 
 
Votre expérience avec les équidés ? Niveau galop 3 - 4 années d'équitation   

Combien de fois par semaine pouvez-vous aller rendre visite à votre animal ? Si cette 
visite n'est pas quotidienne, qui prend la surveillance ? 5 jours minimum par semaine  
+  présence permanente assurée sur le site, de jour comme de nuit, tous les jours 
de la semaine par les propriétaires de l'écurie.  
 
Possédez vous d'autres équidés ? Non 
Si oui, combien ? 
Pouvez-vous préciser l’âge de chacun d’eux ?  
Quelle activité pratiquez-vous avec vos équidés ? 
 
Avez-vous un encadrement ? Si oui, lequel et par qui ? cours pris au Club équestre 
de Phalempin 
 
Si l'équidé à adopter est à débourrer ou à retravailler, qui va faire ce travail et où ? 
le "retravail" et la "mise en confiance" seront effectués par un professionnel, pas 
de coordonnées pour le moment 
Expérience de cette personne dans le domaine ? 
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Pourquoi voulez-vous adopter cet équidé précisément ? il a besoin de beaucoup 
d'affection  et d'attention, et nous pouvons lui apporter un avenir meilleur que 
son passé 
 
Est-ce que tous les membres de votre famille sont d'accord et acceptent cette 

adoption ? Oui 
 
Acceptez-vous de recevoir un membre de l’équipe Réflexe adoption pour une visite 
pré- adoption ? Oui 
 
Quel moyen de transport avez-vous prévu ? (si votre moyen de transport n'est pas 
équipé pour le transport de chevaux celui-ci sera refusé par l'association). Si vous ne 
possédez ou ne connaissez pas de transporteur, l'association peut vous diriger vers 
l'un des siens : le transporteur indiqué sur votre site internet 
 
Avez-vous un vétérinaire près de chez vous ? Oui 
Si oui, merci de nous indiquer son nom et adresse complète : Clinique du Molinel à 
MARCQ EN BAROEUL, Docteur LERCHE 
 

Tout cheval placé comme "montable" mais qui n'a pas travaillé depuis un certain 
temps, ne devra être monté qu'après avoir été retravaillé correctement, 
régulièrement et progressivement et avec tout le respect qui lui est dû afin de lui 
éviter tout problème de santé il se peut également qu'un cheval placé comme 
montable ne soit pas débourré.  
Comme le contrat l'indique, le débourrage de l'animal ne devra commencer qu'a partir 
de ses 3 ans minimum 
 
Un cheval placé comme "non montable et pour retraite ou compagnie" ne pourra et ne 
devra en aucun cas être monté. Tout manquement à cet état de fait sera passible de 
poursuites devant le tribunal compétent et entraînera une reprise immédiate et sans 
préavis aucun de l'équidé.  
Un cheval ne peut pas vivre seul ! C'est un animal grégaire qui a besoin d'un 
compagnon équin a ses côtés. Une chèvre ne peut pas remplacer un semblable ! 
Si vous ne possédez pas d'autres équidés, il est possible d'accueillir un autre animal 
en famille d’accueil afin que votre protégé ne soit pas seul.  
Nous vous rappelons que nos chevaux sont à l'adoption UNIQUEMENT pour loisir.  
Vous ne pourrez pas mettre votre cheval dans un club ou le mettre au paire a courte 
ou longue durée, vous ne pourrez pas faire de concours, de CSO, ne pourrez pas le 
"louer" ou le mettre en demi-pension. L adoption est acte réfléchis et a long terme.  
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Je soussignée Kathia BILLOUARD certifie comprendre la charte ci-dessous et y 
adhérer et atteste sur l’honneur que les informations contenues dans ce questionnaire 
sont exactes. 
 
L’équipe de réflexe adoption 
Merci 
 
* Tout formulaire non renseigné de façon complète ne sera pas soumis a notre 
responsable.  

·        En cas de réservation des arrhes vous serons demandées à hauteur de 
50% des frais adoptions affichés. Les 50% du prix restant sont à régler avant 
l'embarquement dudit équidé.  

·        Après l'établissement du contrat d’adoption et la signature, vous devenez 
pleinement responsable de l'équidé choisi. Cela veut dire de A à Z, transport 
compris.  
Il vous appartient de suivre le transport dans sa totalité et de vous assurer de 
son bon déroulement.  

·        Dans le cas ou vous réserveriez l’animal mais ne pouvez venir le chercher 
avant 7 jours, les frais de pension serait a votre charge (sauf animaux non 
sevrés). Comprenez que notre association ne peut se permettre de prendre en 
charge les frais de pensions d’un animal considéré comme adopté. 

 

L'adoption Hors département (59/62/80) est possible mais sous certaines 
conditions ; Si nous n'avons aucun bénévole pouvant effectuer de pré visite 
dans vos installations vous devrez obligatoirement faire appel au transporteur 
agréé que l'association a choisit pour effectuer l'arrivé de votre protégé a 
votre domicile. Ce transporteur est agréé par l'association mais n'en dépend 
pas, il vous faudra lui demander un devis afin de connaître ses tarifs . 
   
Pour info : nous refusons les clubs, les concours, et toute exploitation de nos 
équidés. 


