FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS POUR L’ADOPTION
D’UN CHIEN A L’ASSOCIATION HELP DOGGY
Animal que vous souhaitez réserver : ................................................................................................
INFORMATION SUR VOUS :
M – Mme – Mlle Nom : .............................................. Prénom : .....................................................................
Adresse : ..............................................................CP : ...........................Ville : ................................................
Date de naissance : ............................................ Situation familiale : .............................................................
Tel domicile : ...................................................... Tel portable : ........................................................................
E mail : ................................................................................................................................................................

INFORMATION SUR L’ANIMAL QUE VOUS RÉSERVER :
Quel animal souhaitez-vous adopter ? ........................................................................................................
Race / Couleur/ Caractéristiques : ..............................................................................................................
Age maximal : ................................................ Pourquoi ? ..........................................................................
Vivez-vous ? En appartement / En maison
Dans quel environnement ? Ville / Campagne
L'animal aura t'il accès à l'extérieur ? ........................................................................................................
Si appartement : Surface : ..................................... m2 Etage : .............................................................
Terrasse/Balcon : .......................................Sécurisé : ..................................................................................
Si maison : Surface : .............m2 Surface du terrain : ............. Hauteur de la clôture : ....................

INFORMATION SUR VOS ANIMAUX (SI VOUS EN AVEZ) :
Avec vous d'autres animaux : Oui Non Précisez : ..................................................................................
Sont-ils : Identifiés ? ............................... Vaccinés ? ............................ Stérilisés ? .................................
Avez-vous eu d’autres animaux avant ? Oui Non Que sont-ils devenus ? ............................................
Si décédés, précisez la date et la raison : .....................................................................................................

INFORMATION SUR VOTRE ENVIRONNEMENT FAMILIAL :
De combien de personnes se compose votre foyer ? ...................................................................................
Avez-vous des enfants : Oui Non Age ...................................................................................................
Pensez-vous avoir des enfants dans les 2 prochaines années ? ..................................................................
Votre conjoint est il/elle d'accord pour cette adoption ? ...........................................................................
Quelqu'un dans la famille souffre-t-il d'allergie ? Oui Non Précisez : ..............................................
Qui va s'occuper de l'animal ? .....................................................................................................................
Combien d'heures par jour l'animal restera t'il seul ? .............................................................................
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Travaillez-vous ? Oui Non Si oui, rentrez-vous le midi ? ..................................................................
Quelle est votre profession ? .........................................................................................................................
Quelle nourriture envisagez-vous de lui donner ? .....................................................................................
Quelle marque ? ............................................................................................................................................
Ou l’animal dormira t’il ? ............................................................................................................................
Quelle organisation prévoyez-vous lors de vos absences (vacances,...) ....................................................
..........................................................................................................................................................................
Quel est le budget mensuel que vous pouvez allouer aux besoins de l'animal ? ....................................
Connaissez-vous le b.a.-ba du comportement et des besoins de l'animal ? .............................................
Quels sont les défauts que vous ne pourriez pas supporter chez votre futur animal ? ...........................
..........................................................................................................................................................................
Quelles sont vos motivations pour adopter un animal ? ...........................................................................
..........................................................................................................................................................................
Autres remarques : .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) ........................................................ certifie sur l'honneur l'exactitude de ces informations.
Fait à ....................................................................... le .......................................................................................
Signature du potentiel adoptant avec la mention « Lu et approuvé » :

Ce formulaire nous permet de vous connaitre afin de déterminer si l’animal que vous souhaitez réserver est
parfaitement adapté à votre façon de vivre.

Association Help Doggy – Association de loi 1901 à but non lucratif
Siège administratif et social – 4, rue de la Placette – 34300 Agde – Tél : 06 72 26 06 12
Site internet : www.helpdoggy.fr – E mail : contacthelpdoggy@gmail.com

