
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION 
(A imprimer et renvoyer uniquement par courrier) 

 
Barzoïs, Lévriers Russes à l'Adoption A.P.A La Salamandre 

10 route de la Forêt - 36180 PELLEVOISIN 
 

AUCUNE DEMANDE NE SERA EXAMINÉE SANS RETOUR 
DE CE FORMULAIRE ENTIÈREMENT REMPLI DATÉ ET SIGNÉ 

 
 
1° Le Barzoï que vous recherchez (plusieurs réponses possibles) : 
 
sexe:  Male Âge: chiot: 2/6 mois 

femelle jeune: 6/18 mois 
indifférent adulte: 18 mois /8 ans 

senior : + de 8 ans 
Indifférent 

2° Vous 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de Naissance :  
Profession : 
Adresse postale :  
Téléphone fixe : 
Téléphone Portable : 
Adresse postale : 
 
Combien de personnes vivent dans votre foyer (vous compris) ? _____ adulte(s) / _____ enfant(s)              
précisez les âges cas échéant : 
 
 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre candidature. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de 

l’association. 

Barzoïs, Lévriers Russes à l'Adoption Association de Protection Animale La Salamandre 
10 route de la Forêt - 36180 PELLEVOISIN 

apa.salamandre@gmail.com - Tel : +33.6.67.81.48.79 
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Avez-vous d’autres animaux à la maison ?  

● Non 
● Oui (Précisez la race, le sexe, l’âge, s’ils sont stérilisés ou non et tous les détails de leur caractère                   

importants à connaître pour vous proposer le lévrier qui s’adaptera le mieux). 

 
3°Votre domicile : 
 
Vous habitez : 

● En ville 
● A la campagne 
● En maison 
● En appartement 

 
Votre jardin cas échéant : 
Décrivez le plus précisément possible ses dimensions, la hauteur des clôtures… 

 
 
 
 
 
 

4° Votre mode de vie : 
 
Votre Barzoï dormira : 

● A la maison 
● Dans le garage 
● A l’extérieur 

 
Restera t’il seul chez vous ? (Durée, fréquence) Où restera t’il pendant vos absences ? 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre candidature. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de 

l’association. 

Barzoïs, Lévriers Russes à l'Adoption Association de Protection Animale La Salamandre 
10 route de la Forêt - 36180 PELLEVOISIN 

apa.salamandre@gmail.com - Tel : +33.6.67.81.48.79 
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Pratiquez-vous des activités de plein air ? 

● Oui (précisez) 
● Non 

 
Les promenades de votre chien seront : 

● Quotidiennes (tous les jours) 
● Hebdomadaires (le week-end surtout) 

 
Partez-vous en vacances régulièrement ? 

● Oui 
● Non 

Si oui : 
● Vous emmenez votre chien 
● Vous le laissez (précisez le mode de garde) 

 
5° Santé 
 
Indiquez le nom, l’adresse et les coordonnées de votre vétérinaire : 

 
 
6° Engagements 
 
 

● JE M’ENGAGE à recevoir une pré-visite du délégué régional de l’association avant l’adoption. 
 

● JE M’ENGAGE à recevoir une visite de contrôle 3 mois après l’adoption pour vérifier la bonne adaptation                 
du chien. 
 

● JE M’ENGAGE à respecter la charte de confidentialité et le règlement intérieur de l’association. 
 

● JE M’ENGAGE à fournir tous les justificatifs nécessaires (identité, domiciliation) à l’association (après             
acceptation de mon dossier) 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre candidature. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de 

l’association. 

Barzoïs, Lévriers Russes à l'Adoption Association de Protection Animale La Salamandre 
10 route de la Forêt - 36180 PELLEVOISIN 

apa.salamandre@gmail.com - Tel : +33.6.67.81.48.79 
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● JE M’ENGAGE à verser une participation aux frais de l’association d’un montant de 350 euros pour                

l’adoption de mon animal (correspondant aux frais de stérilisation) 
 

● JE M’ENGAGE à adhérer à l’association selon le montant de la cotisation en cours. Cette adhésion vous                 
donne accès à un suivi et des conseils personnalisés pour l’évolution, la santé, l’éducation de votre Barzoï. 

 

● JE M’ENGAGE à donner régulièrement des nouvelles du chien adopté à l’association et à communiquer               
des photos au moins deux fois par an. 

 

● JE M’ENGAGE à remettre le chien adopté à l’association « Barzoïs, Lévriers Russes à l’Adoption              
Association de Protection Animale la Salamandre » au cas où je serai amené à m’en séparer quelque soit                 
le motif et sans contrepartie financière. 
 

● JE M’ENGAGE à ne pas revendre le chien adopté quelque soit le motif. 
 

● J’AI CONSCIENCE qu’accueillir un animal est une décision qui doit être mûrement réfléchie et que le                
Barzoïs est un chien qui a un comportement et des besoins très spécifiques encore accentués par le passé                  
parfois traumatisant de l’animal. 
 

● JE M’ENGAGE à : 
 

1) Lui fournir un mode de vie adapté 
(Voyages, garde des petits-enfants en dehors de chez vous, activités culturelles, sportives ou associatives…              
Estimez votre temps de présence chez vous pour être certain d’être assez disponible pour votre nouveau                
compagnon). 
 

2) Un engagement responsable 
(Lorsque vous adoptez un lévrier, il devient un nouveau membre de votre foyer et doit être considéré comme tel,                   
avec les bonheurs et tout l’amour qu’il peut vous apporter mais également les contraintes que cela peut                 
représenter). 
 

3) Une décision collective 
 

(Une adoption engage toute la famille. En cas de problème, une hospitalisation par exemple, ou de voyage à                  
l'étranger, il est important qu’un proche puisse vous relayer pour s’occuper de votre animal). 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre candidature. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de 

l’association. 
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4) Un investissement financier 
(Entre la nourriture, le toilettage, le suivi vétérinaire mais aussi les éventuelles gardes pendant vos vacances, le                 
budget relatif pour s’occuper d’un animal n’est pas anodin pour un lévrier de très grande taille et d’un poids                   
variant de 30 à 40 kg. Cela vous engage sur le long terme : un chien vit en moyenne 15 ans).  
 

5) Reprise du chien 
L’association se réserve le droit de reprendre le chien sans contrepartie financière, si les conditions de vie ou                  
d’accueil ne répondent pas aux besoins de l’animal. 
 
 
 

Fais-le ______________________ / à ________________________ 
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Après étude de votre dossier par le bureau de l’association, vous serez contacté rapidement  

- Soit pour un complément d’information si nécessaire  
- Soit en cas de refus pour en justifier les motifs 
- Soit pour une acceptation. Dans ce cas, un ou plusieurs Barzoï(s) vous seront proposés en fonction des                 

disponibilités de l’association.  
 
NB : Tous les Barzoïs adoptés resteront pendant un délai d'observation propriété de l'Association. 
Durant cette période, qui sera définie au cas par cas en fonction de l’état et des besoins psychologiques ou                   
physiologiques du chien, si l’animal venait à avoir de gros soucis de santé, l'association prendrait à sa charge                  
tout ou partie des frais vétérinaires. Le contrat de cession et la carte ICad vous seront communiqués à l’issue de                    
cette période d’au minimum six mois. 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre candidature. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de 
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