
DEMANDE D'ADOPTION / AYUDA aide aux Lévriers

Ce questionnaire nous permet de vous connaître et de pouvoir définir ensemble le chien qui s’adapte 
le mieux à votre mode de vie et à votre foyer.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses…
Seule la sincérité compte !

(Les questions avec une * sont obligatoire)

imprimez ce document, complétez le puis envoyez le par courrier à :

Association ayuda
2 chemin des pins
81330 Vabre

--------

Date : 

* Nom

* prenom

* age

* votre adresse

* adresse mail

profession

profession du conjoint

* Tous les membres de la famille sont ils d'accord pour cette adoption ?

* Vous vivez dans :

* Vous êtes ?

* Si vous avez un jardin, est il équipé d'une clôture d'au moins 1m50 ?

* code

* ville

* telephone 1 telephone 2

OUI NON Pas encore discuté

Maison Maison avec jardin Appartement

Appartement avec balcon/terasse
Appartement avec jardin
Studio

Locataire Proprietaire

OUI NON

Non mais je suis prêt à l'installer si nécessaire



* Combien d'adultes vivent dans votre foyer?

* Combien d'enfants vivent dans votre foyer?

Si vous avez des enfants, quels sont leurs âges?

7-12-etc...

Si vous avez des enfants, ont ils déjà vécus avec des chiens ?

* Des personnes sont elles allergiques dans votre foyer ?

Informations sur vos animaux

Avez vous d'autres animaux dans le foyer et si oui lesquels ?

Si oui quel type ou race de chiens avez vous ou avez-vous eu ?

Vos animaux sont ils stérilisés?

Avez vous déjà adopté un animal via un refuge ou une association ?

Si oui, quelle association ou refuge ?

Avez -vous déjà été obligé d'abandonner un animal ?

Si oui, dans quelles circonstances et pourquoi ?

Quel est le nom, adresse et téléphone de votre vétérinaire actuel (si vous avez des animaux)

Information concernant le chien à adopter

* Quel est le caractère du chien idéal pour vous? ( i.e. calme, dynamique, protecteur, câlin...)

OUI NON Pas d'enfant

OUI NON Pas à ma connaissance

Chiens Chats Rongeurs ou oiseaux

OUI NON

OUI NON



* Souhaitez vous plutôt

* De quel âge ?

indiquer âge mini et maxi: ex 2 a 5 ans

* Pourquoi ce choix ?

* Combien d'heures par jour laisserez vous le chien seul dans la journée ?

* Rentrez vous à l'heure du déjeuner ?

* Ou sera le chien durant votre abscence ?

cuisine seulement / toute la maison / garage etc...

* Ou comptez vous faire dormir le chien ?

* Combien de sorties EN DEHORS de chez vous (jardin compris) prévoyez vous ?

* Combien de temps pensez vous que le chien devra mettre pour s'adapter à sa nouvelle vie chez vous ?

* Etes vous prêts à prendre le temps nécessaire pour l'aider à s'adapter ?

* Avez vous une idée de la longévité moyenne d'un chien ?

* Planifiez-vous de faire appel à des cours d'éducation ?

* Quelles sont vos motivations pour adopter un lévrier ?

* Etes vous prêt à vous déplacer pour venir récupérer votre chien dans une autre région ?

* Si oui, combien de KM maximum êtes vous prêt à parcourir ?

* En cas de problème avec ce chien, vous engagez vous à nous informer ?

Mâle Femelle Aucune préférence

OUI NON

OUI NON

OUI NON Si nécessaire

OUI NON Pas sur



* Avez-vous fait d'autres demandes auprès d'autres associations? si oui lesquelles ?

Si oui, merci de nous informer au plus vite si votre demande aboutit plus vite ailleurs
afin que nous puissions nous consacrer à d'autres demandes

Comment nous avez-vous connu ?

Je m'engage à assumer le bien être et la responsabilité complète de mon futur chien à partir du jour de son adoption.

Je m'engage à contacter l'association Ayuda si un quelconque changement arrive dans ma vie impactant le bien être de mon futur
chien.

--------

Nous allons désormais prendre le relais. Un délégué d'AYUDA vous contactera très vite afin de discuter avec vous de votre
demande. Une visite à votre domicile sera ensuite planifiée. Tous les membres de votre foyer devront être présents.
Vous pourrez ainsi poser toutes les questions sur votre future lévrier (mode de vie, principe de base, sécurité etc..)

Suite à cette visite, nous vous tiendrons informé sous quinzaine de la validation définitive de votre dossier.

Pour l'adoption une contribution de 290 € vous sera demandée.
Cette somme correspond au montant des frais de vaccination, de stérilisation, le passeport, la puce, l'inscription au
registre d'I-CAD et le transport.
Un accompte de 100 € vous sera demandé lors de la validation de votre dossier pour confirmer votre adoption.

Recherche google

Facebook

Bouche à oreilles

Evénement (foire, salon..)


