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Veuillez barrez ce qui ne convient pas ! 

Êtes-vous déjà membre de l’association ? 

Oui, je suis déjà membre de l’association.  

Non, je ne suis pas encore adhérent mais je souhaite de le devenir pour le prix annuel de 12 euros. 

Je souhaite simplement adopter sans adhérer. 

 

Comment avez-vous connu notre association 

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

 

Documents à fournir à l’association : 

 

Copie de la carte d’identité (recto-verso)  

Attestation de domicile (facture électricité, gaz, commune) 

 

  Renseignements sur votre personne / foyer  

Nom, Prénom   ….……………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance      ….……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse   ….……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal, Ville   ….……………………………………………………………………………………………………. 

Pays   ….……………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone fixe    ….……………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone portable    ….……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail    ….……………………………………………………………………………………………………. 

Profession    ….……………………………………………………………………………………………………. 

 

Possédez-vous un permis de conduire et un véhicule       Oui Non 

Si non, comment comptez-vous ramener l’animal en question chez le vétérinaire ? 

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

Avez-vous déjà adopté un animal dans le passé        Oui Non 

Si oui, lequel et par quelle association  ….…………………………………………………………………………………………………….

  

 

Votre habitat 

Habitez-vous dans                             une maison

                     un appartement

                          autres 

Nombre de pièce                         ….……………………………………………………………………………………………………. 

  



 

DEMANDE  

D’ADOPTION (2/4) 
 

 

 

Y-a-t-il un balcon ou une terrasse          Oui Non 

Balcon   avec protection (pour les chats notamment)      Oui Non 

Sans protection            Oui Non 

Terrasse            Oui Non 

Autre (Précisez)                    ….……………………………………………………………………………………………………. 

Disposez-vous d’un jardin          Oui Non 

Quelle est la superficie en m2                            ….……………………………………………………………………………………………………. 

Comment est-il clôturé (mur, grillage, haies, sapins)     ….……………………………………………………………………………………………………. 

Est-il entièrement clôturé          Oui Non 

 

Votre famille 

De combien de personnes est composé votre foyer      ….……………………………………………………………………………………………………. 

Nombre d’adultes, nombre d’enfants et âges                 ….……………………………………………………………………………………………………. 

Y a-t-il des membres allergiques au sein de votre foyer       Oui Non 

Si oui, précisez                             ….……………………………………………………………………………………………………. 

Une naissance, est-elle prévue dans un futur proche       Oui Non 

Toute la famille, est-elle d’accord pour adopter un animal       Oui Non 

Qui s’occupera de l’animal dans la famille                      ….……………………………………………………………………………………………………. 

 

Vos chiens (nom, sexe, race, âge, stérilisé(e))  

   

Nom Sexe Race Âge Stérilisé(e) 

     

     

     

     

     

 

Vos chats (nom, sexe, race, âge, stérilisé(e)) 

 

Nom Sexe Race Âge Stérilisé(e) 

     

     

     

     

     

 

Autres animaux (nom, sexe, race, âge, stérilisé(e)) 

 

Nom Sexe Race Âge Stérilisé(e) 
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Avez-vous la possibilité de séparer les animaux        Oui Non 

S’entendent-ils avec leurs congénères         Oui Non 

Oui, tous 

Seulement mâles 

Seulement femelles 

 

Vos animaux sont-ils en ordre au niveau de leurs vaccinations      Oui Non 

Sont-ils tous en bonne santé          Oui Non 

Si autres, précisez                                 ….…………………………………………………………………………………………………….

  

Souhaitez-vous que l’association prenne en charge les frais alimentaires à l’arrivée  

 

Oui 

Non 

 

Avez-vous un vétérinaire attitré          Oui Non 

Nom et adresse complète   

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

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

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

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

 

Lors de vos prochaines vacances, envisagez-vous de prendre l’animal avec vous ?    Oui Non 

Si non, où allez-vous le placer ?          

Famille  Pension  Autres                         ….……………………………………………………………………………………………………. 

 

Si Pension, connaissez-vous une pension ? 

Si oui,  

Nom et adresse complète  

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

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

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

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

 

Si votre demande est acceptée, à partir de quand pourriez-vous accueillir votre animal   

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

 

Quel animal souhaitez-vous adopter 

 

Chiot  (f/m)            Oui Non 

Chien (f/m)            Oui Non 

Châton  (f/m)            Oui Non 

Chat (f/m)            Oui Non 

NACS (f/m) Veuillez préciser lequel          Oui Non 
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Autres caractéristiques (caractère…)         ….……………………………………………………………………………………………………. 

Seriez-vous prêt à adopter un chien/chat plus âgé et/ou avec un handicap (p.ex. aveugle….)   Oui Non 

 

Veuillez préciser le nom de l’animal si vous avez vu une photo postée sur notre page Facebook  ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes. Si cette candidature débouche sur un poste au sein de 

l’association, des informations fausses ou erronées indiquées dans ce formulaire peuvent entraîner mon exclusion sur 

simple décision du conseil d'administration. 

 

La signature sera demandée lors de votre première rencontre avec un membre du bureau ou avec le délégué de votre 

région, ce ne sera qu'à partir de ce moment-là que vous serez officiellement famille d'accueil de CDLIA-Chaleur et 

Douceur pour les loulous d’ici et d’ailleurs, Villerupt) 

 

Date et Signature précédée de la mention "lu et approuvé" 

 

 

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


