
    Elevag De Lops De Winterfel     

           

FORMULAIRE DE PRE-ADOPTION

Procédure administrative mise en place avant l'adoption d'un chiot dans notre elevage :

Etape 1 :
 Remplir ce formulaire et le renvoyer par mail à l'eleveur 

Etape 2 :
 Attendre le retour de la part de l'éleveur pour vous informer si vous avez été retennu pour faire l'acquisition d'un 
chiot

Etape 3 :
 Un mois après la saillie, lors de l'ecographie qui confirme la gestation, l'eleveur vous envoie un contrat de 
réservation en deux exemplaires, dont un qu'il faudra lui retourner signé et accompagné d'un chèque de 450 euros.
Ce chèque ne sera encaissé seulement après la naissance des chiots, si l'éleveur n'est pas en mesure de vous vendre
un chiot ( cause : accident durant la naissance, nombres de chiot inférieur .. ) il s'engage a vous retourner votre 
chèque dans un délais de 7 jours après les faits. 

Etape 4 : 
A la naissance des chiots, l'éleveur encaisse votre chèque de 450e 

Etape 5 :
 Vous pouvez vous rendre à l'élevage pour choisir votre chiot dès lors que l'éleveur vous en donne le feu vert. 

Etape 6 : 
A ses 9 semaines, vous pouvez venir récupérer votre chiot et signer le contrat de vente. 

Pourquoi ce formualire de pré-adoption     ? 

Nous accordons énormément d'importance à la sélection de nos familles, c'est pourquoi je veux avoir pour chaque 
famille, un formulaire écrit, ceci me permet de vous poser toutes les questions nécéssaire avant peut-être, 
l'adoption de votre chiot. 
L'adoption d'un animal est quelque chose qui mérite réfléxion, et engagement.
Ce formulaire à aussi pour rôle de soulever certaines questions que vous ne vous étiez pas posé. 
Il fait office de candidature.

Vos réponses me sont indispensable pour pouvoir évaluer l'environnement dans le quel le chiot va grandir. 
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je fais appelle a votre bonne foi. 
Ayant une formation comportementaliste canin, je souhaite vous aider au maximum à pouvoir comprendre votre 
chien au fil des années et vous accompagner jusqu'à la fin de sa vie. 
Ne pas savoir, ce n'est pas grave, c'est l'investissement que je prend en compte. 
Quand vous adoptez un chiot dans notre élevage, vous entrez dans une grande famille, avec un groupe dédié au 
suivi des chiots sur facebook, je reste présente a n'importe quel moment pour répondre a vos intérogations. 

Je considère que mon rôle d'éleveur ne s'arrête pas après le départ des chiots, et je ferais toujours passer le bien 
être des chiens en premier.



COMMENCONS PAR VOUS     :

Nom / Prénom :                                          Numéro de téléphone : 

Date de naissance :                                    Adresse Mail : 

Adresse :          

VOTRE MODE DE VIE     ACTUEL: 

Habitez vous en maison ou en appartement : 

Etes vous propriétaire ou en location :

Disposez vous d'un terrain privatif :
 ( si oui préciser la surface ) : 

Avez vous des animaux actuellement : 
( Si oui, préciser la race, l'age, le sexe et l'endroit ou vous les avez adopté/acheté ) 

Vivez vous en couple et avez vous des enfants :
 ( si oui, préciser l'âge de vos enfants )

Qu'elle profession exercez vous : 

Avez vous des amis ou de la famille qui ont des chiens : 

Sont t'ils disposés a faire des balades collectives canine avec vous et votre chien : 

Avez vous déjà laissé un de vos animaux dans un refuge ( si oui pour quelle raison ) : 

Etes vous quelqu'un qui sort beaucoup en exterieur pour des activités sportive ou de la balade :

Pourquoi ce désir d'acheter un chien et pourquoi le malamute :

Comptez vous faire reproduire votre chien plus tard et Pourquoi : 



QUEL MODE DE VIE ALLEZ VOUS OFFRIR A VOTRE CHIEN     :

Combien de temps votre chien va t'il rester seul dans la journée : 

Etes vous en mesure d'offrir a votre chien des balades quotidienne en exterieur ( autre que le jardin)  : 

Quel type d'alimentation souhaitez vous fournir a votre chien : 

Connaissez vous l'alimentation CRU/BARF : 

Votre chiot aura été sevré a la viande cru, après que l'éleveur vous ai donné tout les renseignements nécéssaire sur 
cette alimentation, pensez vous nourrir votre chien a la viande cru, a votre tour : 

Pourquoi : 

Pensez vous consulter un educateur canin pour faire l'éducation de votre chien : 

Pensez vous allez dans un club canin : 

Votre chien aura t'il accés a l'intérieur de votre maison : 

Allez vous mettre des régles spécifique a l'intérieur de la maison (exemple : interdire l'accés a la chambre  : 
( détaillez .. ) 

Lors de vos vacances, qu'allez vous faire de votre chien :

Allez vous faire confirmer votre chien et pourquoi : 

Allez vous participer a des expositions canine ( concours de beauté canin )  :

Qu'attendez vous de votre chien : 

Avez vous consulté les artciles que j'ai rédigé sur le malamute :
 ( les liens sont dans la description de la publication épinglée sur la page ) 



VOS CONNAISSANCES ACTUELLES     :

Connaissez vous les défauts de la race et ses besoins : 
( expliquez moi) 

Croyez vous qu'un chien peut-être un dominant envers les membres de sa famille :
( expliquez moi) 

D'après vous, de quoi à besoin un chien dans son alimentation :

Que pensez vous de l'éducation positive : 

Connaissez vous le fonctionnement de communication du chien : 

Pensez vous qu'il faut punir un chien qui grogne ( pourquoi ? ) :

Pensez vous qu'un chien a obligatoirement besoin de lien social avec d'autres chiens pour être épanoui : 

Etes vous près à léguer plus de 10 ans de votre vie à un être qui dépendra totalement de vous :

Etes vous prêt a remettre en question certaines de vos croyances sur le chien si je vous explique pourquoi : 

N'hesitez pas a nous joindre des photos de votre maison, de votre famille, et de vos activités en plein air. 

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire, je vous tiendrai informé, qu'elle que soit la décision, 
des suites de votre candidature

Cordialement.
Les Loups De Winterfell




