QUESTIONNAIRE DE DEMANDE D’ADOPTION
Adopter un chien ou un chat est un acte d’amour. Pour que l’adoption se fasse dans les meilleures
conditions, tant pour l’animal dont on ne connaît pas toujours l’histoire que pour la famille
adoptante, nous vous demandons de bien vouloir répondre aux questions de ce formulaire.
N’oubliez pas, l’adoption est un acte réfléchi. Vous vous engagez sur plusieurs années et tout au
long de ces années il faudra subvenir aux besoins de l’animal, le nourrir, le sortir s’il s’agit d’un
chien, et assumer les soins vétérinaires.
Nous vous remercions du temps que vous voudrez bien consacrer à ce questionnaire, lequel nous
permettra avant un entretien téléphonique, de considérer que votre demande d’adoption et les
conditions de vie proposées correspondent aux besoins physiologiques de l’animal que vous
souhaitez adopter.
Questionnaire d'adoption pour (renseigner le nom du chien ou du chat) :
Coordonnées personnelles :
Nom, prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Email :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Date de naissance :
Profession :
Habitation :
Habitez-vous en maison ou appartement (m² ?) ?
Êtes-vous propriétaire ou locataire ?
Si vous êtes locataire, avez-vous l'accord de votre propriétaire pour accueillir un animal ?
Avez-vous du terrain (m²) ?
Est-il clôturé
Disposez-vous d’un balcon/une terrasse ?
Si oui est-il/elle protégé(e) ?
Habitez-vous près d’une route passante ?
Environnement :
Votre foyer est composé de : - Nombre d’adultes :
- Nombre d’enfants (âges) :
Tous les membres de votre famille sont-ils d'accord pour l'adoption d'un animal ?
Y-a-t-il des allergies (aux poils) ?
Possédez-vous déjà un animal ?
Race, âge, sexe castré ou stérilisé ?
Est-il à jour de ses vaccins ?

QUESTIONNAIRE DE DEMANDE D’ADOPTION (suite)...
Quotidien :
Avez-vous déjà eu un chien d’un Refuge ou autre association ?
Si oui quelle race et combien de temps ?
Où se trouvera l'animal en journée, la nuit ? Dans la maison, dans le garage ou dans le jardin ?
Pouvez-vous nous préciser vos disponibilités, vos horaires de présence à la maison :
Qui s’occupera de l’animal s’il vous arrive quelque chose ? (maladie, hospitalisation, pendant les
vacances, déplacements professionnels...)

- Pour un chien :
- Que lui proposerez-vous comme activités ?
- Combien de promenades par jour lui proposerez-vous ?
- Pour un chat :
- Laisserez-vous votre chat sortir à l’extérieur ?
- Savez-vous que vous devrez garder à la maison le chat accueilli au minimum pendant 5
semaines afin qu’il s’habitue parfaitement à son nouvel environnement ?

Adoption :
Quelles raisons vous poussent à adopter un animal ? Depuis combien de temps pensez-vous à
adopter un animal ?

Quel type de chien/chat vous intéresse ? Pourquoi ? Quelles qualités recherchez-vous chez votre
futur compagnon ?

Si vous adoptez un chien de catégorie : Connaissez-vous les obligations légales liées à la
possession d'un chien catégorisé ? Si oui, détaillez-les :

Êtes-vous conscient que si jamais vous deviez vous séparer de votre animal, vous aurez
l'obligation de le ramener au Refuge de l’Angoumois comme indiqué dans le contrat ?

