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ASSOCIATION ANIMAUX VRAIE

QUESTIONNAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION
(à nous retourner par courrier ou par email)

Nom du chien qui vous intéresse : 
ou type de chien recherché (race, mâle, femelle, tranche d'âge) :  

Pourquoi avez-vous choisi cette race en particulier ? 

Vos nom et prénom : 
Date de naissance : 
Votre adresse :

Téléphones fixe et portable : 
Adresse mail : 

Situation professionnelle : 
Travaillez-vous ? Si oui, horaires de travail :

Rentrez-vous à midi chez vous ?

Situation familiale : Nb d'enfants et âge :

CONDITIONS D'ACCUEIL DU CHIEN

Nous effectuerons une pré-visite à votre domicile après réception du questionnaire.
Précisez vos conditions d'accueil (maison, appartement, etc...) : 

Le chien aura-t-il accès à toutes les pièces de la maison? 

Où dormira-t-il la nuit et lors de vos absences dans la journée? 

Avez-vous un jardin? Si oui, est-il clôturé et quelle est sa superficie?
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Avez-vous par le passé, dû vous séparer d'un animal ? 
Si oui, pour quelle(s) raison(s) :

Si vous avez d'autres animaux, précisez leur nombre, leur âge, leur sexe et leur race  : 

Combien de temps les animaux restent-ils seuls chez vous, dans la journée ?

Combien de temps pensez-vous lui consacrer pour des promenades à l'extérieur ? Par jour ? 
Par semaine ? 
 

Pour les vacances, pensez-vous l'emmener avec vous ou avez-vous déjà pensé à un système de
garde ? 

En cas d'absence imprévue (hospitalisation.…), avez-vous une solution de secours ? 
 

Vos remarques personnelles concernant l'accueil de ce chien :

Que pensez-vous de l'adoption ? 

Pourquoi voulez-vous adopter un chien ?

Avez-vous un avis sur la stérilisation des animaux ? 

Acceptez-vous le suivi post-adoption (visites à domicile, emails pour donner des nouvelles 
etc..) ?

Comment avez-vous connu l'Association Animaux VRAIE ? Par Facebook ?, par Seconde 
Chance ? Par des connaissances ?...

Date : ……………………………… Signature : …………………………………………..
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