Association « Beauceron In Need »
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION
Ce formulaire nous permet d'obtenir des informations
afin de déterminer si le chien que vous prévoyez d'adopter correspond à votre
foyer.
Ces informations sont strictement confidentielles.
L'intérêt de l'animal seul est en jeu, donc ne soyez pas surpris ni offensés par notre
questionnaire.
Une adoption réussie se prépare, et nous préférons mettre toutes les chances
pour que l'osmose fonctionne entre vous l'adoptant, et l'animal qui cherche un foyer
Nom et Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. domicile :

Pays :
bureau :

Mobile

Adresse E-mail :
Emploi/Employeur (ou situation professionnelle) :
N° de carte d'identité (veuillez en joindre copie) :
Lieu et date de naissance :

1.

Avez-vous une préférence concernant le sexe ? (mâle ou femelle )
[dans le cas où votre choix n'est pas encore défini sur un chien de notre
association]

2. Avez-vous déjà eu des chiens ?

Oui / Non

Si oui, avez-vous fréquenté un club canin ?
3. Détenez-vous actuellement d’autres animaux ? Oui / Non
Si oui, lesquels ?
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Depuis combien de temps ?

Quel est leur âge ?

Stérilisés ?

Oui

/

Non

4. Combien de personnes vivent sous votre toit ?
Avez-vous des enfants ? Oui / Non
Quel est leur âge ?
Vos enfants ont-ils déjà eu des contacts avec les animaux ?

5. TOUTES les personnes vivant chez vous sont-elles d’accord pour adopter un
animal?

6. Y a t il une personne allergique aux poils d'animaux dans votre foyer ?

7. Travaillez-vous ?

Oui / Non

A l’extérieur / A votre domicile
Quels sont vos horaires de travail :

Combien de temps les animaux restent-ils seuls chez vous ?
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Pendant votre absence, dans quelle(s) pièce(s) se trouvent les animaux ?

De combien de temps par jour disposez vous pour promener, éduquer, jouer avec
votre chien ?

9. Décrivez l'endroit où vous vivez (maison ou appartement ?) :

Si vous avez un jardin (un terrain), est-il parfaitement clos ?

8. Possédez-vous une voiture ?

10. Etes-vous prêt à accepter l'entière responsabilité de l'entretien de votre
animal, ce qui inclut les frais de vétérinaire (vaccination annuelle de rappel,
vermifugation régulière, détartrage), les soins, la nourriture et autres frais ?

Vous engagez-vous, si le besoin s’en fait sentir, à travailler avec votre chien dans
un club canin, voire demander l’aide d’un comportementaliste ?

Etes-vous prêts à assumer les conséquences juridiques liées à la responsabilité
de tout possesseur d’animal ?
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11. Vous engagez-vous à ne jamais maltraiter l’animal de quelque manière que ce
soit?

12. Que ferez-vous de celui-ci lors de vos déplacements ou vos vacances ?

13. Comprenez-vous et êtes-vous d'accord avec le fait que, si vous ne pouvez pas
garder votre compagnon pour quelque raison que ce soit, l'association
« Beauceron In Need » doit être prévenue immédiatement et sera seule
autorisée à le prendre en charge ?

14. A partir de quand êtes vous prêt à accueillir votre animal ?

15. Veuillez préciser les coordonnées (nom, adresse, téléphone) du vétérinaire de
votre choix, qui sera amené à suivre l'animal :

Je soussigné(e)
certifie accepter les clauses du présent
formulaire d'adoption et atteste sur l'honneur que toutes les informations données
ci-dessus sont exactes.
Fait à

, le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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Formulaire à imprimer, compléter et renvoyer à :

BEAUCERON IN NEED
c/o Caroline ANDRE
6 rue du Docteur ROUX
78200 Mantes-la-Jolie
ou
adoption@beauceron-in-need.com

N’oubliez pas d’y joindre une copie de votre carte d’identité
ainsi qu’un justificatif de domicile

Nous vous remercions de prendre le temps de compléter ce formulaire.
Si l’espace vous paraît trop court pour vous exprimer, n’hésitez pas à le compléter
sur papier libre.
Vous avez un doute, une question à poser ?
Rendez-vous sur le forum http://beauceroninneed.actifforum.com/
ou par mail à
association@beauceron-in-need.com
nous vous recontacterons rapidement.
A bientôt !
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