
Questionnaire en vue d'une adoption

« Celui qui adopte, est celui qui accueille »

VOS COORDONNEES

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse postale :

Téléphone fixe : Téléphone portable :

Adresse mail :

PARLEZ- NOUS DE VOUS

Vous habitez en :  Appartement □       Maison de ville □     Maison avec jardin □         Clôtures □ 

Taille du logement : F1 □ F2 □ F3 □ F4 □ F5 □ F6 et + □

Nombre d'adulte(s) dans le foyer :

Nombre d'enfant(s) et âge :

Un des membres de votre famille souffre-t-il d’allergies ?   Oui     Non

Votre logement est-il adapté à l'accueil d'un animal ?    Oui      Non

Possédez-vous déjà des animaux ? Oui      Non

Est-ce votre premier animal ? Oui      Non

Si non, qu'est-il arrivé aux autres ?

VOTRE COMPAGNON IDEAL

Plutôt chien ou chat ?

Son âge maximum ?

Sa corpulence ? Grand □ Moyen □ Pe t □

Son tempérament ? Pot de colle □ Sportif □ S'entend avec les chiens □

S'entend avec les chats □ Câlin □ Dynamique □

Joueur □  Calme □  Aventureux □ Indépendant □

Peu importe, j'aime tout !  □



 

VOS MOTIVATIONS

Tous les membres du foyer sont-ils d'accord pour l'accueil d'un animal ?   Oui    Non

Pourquoi souhaitez-vous adopter ?

Qu'attendez-vous de l'animal que vous accueillerez chez vous ?

Etes-vous prêts à prendre soin de votre animal jusqu'à la fin de sa vie ?

Pourrez-vous assumer les frais de nourriture et vétérinaires imprévus, en dehors des vaccins, 
stérilisation... ?

Avez-vous beaucoup de temps et de patience à consacrer à votre animal pour lui enseigner la 
propreté, l'éduquer, le sortir, jouer avec lui, le sociabiliser ?

Combien de temps par jour, votre animal va t-il rester seul ?

Où dormira-t-il la nuit ?

Quelles dispositions prendrez-vous pendant les vacances, pour votre animal ?

Accepterez-vous l'aide et les conseils des soigneurs du refuge de Sassay, en cas de problème ?

Accepterez-vous que l'on prenne de vos nouvelles et que nous vous rendions visite, après 
adoption ?

Y a t’il un animal susceptible de vous intéresser ?                                                                               


