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QUESTIONNAIRE DE RENSEIGNEMENTS 
POUR LES ADOPTANTS 

Nous vous remercions pour votre volonté d’adopter un de nos pensionnaires ! 
Afin de mieux connaître vos motivations et vos conditions de vie pour vous proposer 
l’animal qui vous correspondra et avec qui vous pourrez vivre une belle histoire, nous 
vous demandons de prendre le temps de bien remplir ce questionnaire. Nous 
reviendrons vers vous le plus rapidement possible pour échanger avec vous sur votre 
demande d’adoption. 

     VOS COORDONNÉES 

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

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

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

Code Postal : ………………………     Ville: ……………………………………...……………..……………...… 

Pays : ………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …….……………………… Téléphone : ………………….………………..…………...… 

E-mail : …………………………………………………………………………….……………………...…….………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………...…………………… 

     VOS MOTIVATIONS 

Pourquoi souhaitez-vous adopter un animal ? 

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

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

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

Quel type d'animal souhaitez-vous accueillir ? 

 Chien  Chat  NAC (rongeur)

Avez-vous déjà eu un coup de cœur/coup de foudre pour l’un de nos animaux ? 

 Oui  Non
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Âge maximum (si aucun, laisser la case vide) : ……………………………………….…………………… 

Taille / corpulence préférée :        Petit  Moyen   Grand  Peu importe

Tempérament :     Peu importe, j'aime tout !      Pot de colle     Joueur      Calme  

 Câlin      Indépendant      Dynamique      Aventureux      Sportif

 S'entend avec les chiens     S'entend avec les chats

VOTRE SITUATION ACTUELLE (DANS LE CONTEXTE DU COVID-19)

Est-ce que vous ou un membre de votre foyer présente actuellement des symptômes tel 
que la toux sèche, la fièvre, les maux de têtes ou les courbatures ? 

 Oui  Non

Avez-vous été en contact ces 5 derniers jours avec une personne qui a présenté par la 
suite les symptômes cités ci-dessus ? 

 Oui  Non

VOS CONDITIONS D’ACCUEIL

Avez-vous la possibilité de revenir chez-vous pendant votre pause déjeuner ? 

 Oui  Non  Ça dépend des jours

Où habitez-vous ?        Maison  Appartement  Studio

Dans quel environnement ?        Ville  Banlieue  Campagne

Nombre de m² de votre logement : ……………………. m² 

Cochez les cases qui correspondent à votre logement : 

 J'ai un jardin  Je n'ai pas d'accès extérieur  J'ai une terrasse

 J'ai un balcon     J'ai une cour

Avez-vous un système de garde en cas d’imprévu ou départ en vacances (Nous vous 
rappelons que la SPA ne fait pas pension) ? 

 Oui  Non  Je ne sais pas encore, je vais me renseigner

À quelle distance de chez vous se trouve votre vétérinaire ? ………………………………….………. 

Une naissance est-elle prévue dans un futur proche ? 

 Oui  Non  Je ne sais pas
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     VOTRE FOYER ET VOS ENFANTS 

“Malgré la joie et l’excitation que représente l’arrivée d’un nouvel animal au foyer, il est 
primordial de laisser un temps d’adaptation, et d’expliquer à son enfant qu’il faut laisser 
l’animal venir de lui-même à lui, sans forcer le contact. Il est également important de ne pas 
le solliciter quand il est dans son panier, quand il mange ou quand il dort.”  

Êtes-vous d’accord avec cela ?      Oui  Non

Avez-vous des enfants ? 

 Oui  Non

     VOS ANIMAUX 

Avez-vous déjà eu des animaux domestiques ?  

 Chien  Chat  NAC  Aucun pour le moment

Avez-vous des animaux en ce moment ?  

 Chien  Chat  NAC  Aucun pour le moment

Quels sont selon vous les dégâts ou nuisances éventuelles que peut faire un chat, un chien 
ou un NAC dans son nouvel environnement ?  

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

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

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

Seriez-vous prêt(e) à gérer ces situations ?  

 Oui  Non

En cas de problème de comportement, que feriez-vous ? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………..….…………………… 
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     VENIR AU REFUGE 

 
Quel est le refuge le plus proche de chez vous ?  

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

Trouvez le refuge le plus proche de chez vous > https://www.la-spa.fr/refuges 

Avez-vous le permis B ?     Oui  Non  

Avez-vous la possibilité de venir en voiture ?     Oui   Non  

Nous rappelons que la SPA ne fait pas de déplacements jusqu’à votre domicile, c’est aux 
adoptants de venir chercher l’animal. 
 
En vue d’une prise de rendez-vous dans l’un de nos refuges, quelles sont vos disponibilités 
? Merci de préciser si vous êtes disponible tout le temps (ce qui faciliterait la prise en 
rendez-vous), ou si vous avez des jours/horaires où vous ne pourrez pas venir. 
 
………………………………………………………………………………………………………..….…………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Société Protectrice des 
Animaux pour le traitement de votre demande d’adoption. Les données collectées sont destinées à un usage interne et ne 
seront pas communiquées à des tiers. Les données sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur votre demande 
d’adoption, dans la limite maximale d’un mois. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos donnée sen contactant : la Société Protectrice des Animaux – Délégué à la Protection des 
données – 39 boulevard Berthier 75847 Paris Cedex 17. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au 
traitement de vos données, vous opposer au traitement de vos données ou exercer votre droit à la portabilité de vos données. 
Consultez le site CNIL.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 

https://www.la-spa.fr/refuges
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