
Questionnaire futur
adoptant « chien »  

DATE   :__/___/2018 

Etat civil

Madame   Mademoiselle   Monsieur  
NOM :_______________________ Prénom : __________________
Adresse : _______________________________________________
CP : _______  Ville _______________________________________
Tél : ______________  Email : ____________@_____________
Profession     :_______________________ votre âge_____ans

Conditions de vie de l'animal

Habitat     :
Appartement 
Maison      avec terrain privé           terrain commun Sans terrain 
Le terrain est-il bien clôturé ?  Non Oui      
Hauteur de la clôture        cm  (la clôture doit être en bon état et hermétique)

Vos absences     :
Rares                 Travail     moins de  5 h     Plus de 5 h         

Pendant vos absences, le chien restera :       en maison dehors avec abri  

Vos vacances     : 
Garde à domicile     en pension  avec vous        pas de vacances 

Divers     : 
Avez-vous des enfants : oui  non   
Avez-vous d'autres animaux : chien chat    autres   préciser ___________

Votre vétérinaire habituel (si vous en avez un ):      

Votre demande concerne     :
 
Nom du chien :

Celui-ci n'est pas classé par ordre d'arrivée, mais il sera évalué selon des critères internes par l'équipe des
responsables. Il peut y avoir une pré visite si nous estimons que cela est nécessaire.

L'avoir rempli ne constitue aucunement un contrat entre nous.
Nos chiens, ou chiots, sont à adopter.

Les frais d'adoption couvrant à peine les frais de santé et d'identification.
Ce questionnaire est destiné à notre usage interne et sera soit intégré au contrat d’adoption, soit détruit si

l’adoption n’aboutit pas. En aucun cas, il ne sera utilisé par un tiers.

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX EN DÉTRESSE
Affiliée à la CNSPA de France. 
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