SPA DU PAYS DE MONTBÉLIARD

Formulaire d’adoption
Préparer une adoption de chien
Vous êtes candidat à l’adoption d’un chien à la S.P.A. de Montbéliard ? Notre refuge met à
votre disposition un formulaire type tel qu’il doit être rempli lors de nos enquêtes de préadoption. Cela nous permettra de recevoir directement toutes les informations nécessaires.
N’oubliez pas, l’adoption est un acte réfléchi ! Et postuler n’est pas adopter !
Vous vous engagez sur plusieurs années (une quinzaine si vous adoptez un jeune chien).
Tout au long de ces années, il faudra le sortir, le nourrir, l’éduquer et assumer ses soins
vétérinaires.
Vous pourrez également déménager, divorcer, vous séparer, être hospitalisé ou changer de
profession : pensez-y !
Questionnaire d'adoption pour le chien (renseigner le nom du chien) :

Coordonnées personnelles :

Nom, prénom :
Adresse :
Ville :
Email :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Date de naissance :
Date de naissance de votre conjoint(e) :
Profession :
Profession de votre conjoint(e) :
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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 chien ?
Avez-vous du terrain (m²)? Est-il clôturé ?
Avez-vous prévu de déménager ? Si oui, où et dans combien de temps ?
Environnement :
Votre foyer est composé de
Adultes
Enfants, quel âge ont ils ? :
Tous les membres de votre famille sont-ils d'accord pour l'adoption d'un animal ?
Y-a-t-il des allergies (aux poils) ?
Êtes-vous déjà venu promener le chien ? Si oui, que pensez-vous du comportement du chien ?
Avez vous déjà un animal ? Race, âge, sexe castré ou stérilisé ?

Quotidien :
Avez-vous déjà eu un chien dans votre foyer (pas quand vous étiez enfant… ) ?
Si oui , adopté en SPA ou autre association ?
Si oui quelle race et combien de temps ?
Où se trouvera le chien en journée ? la nuit ?
Durée de vos absences en journée ?
Que lui proposerez-vous comme activités ? Lui proposerez-vous des balades?
Pensez-vous l’emmener chez un éducateur canin ?
Si vous adoptez un chiot, quelle difficulté pensez-vous rencontrer ?
Quel est, pour vous, le temps d’adaptation à son nouveau foyer pour un chien de refuge ?
Quelles sont les attitudes ou des défauts, que vous ne supporteriez pas chez votre animal
(propreté, agressivité, destruction, aboiements etc…) ?
Quelles sont les spécificités de la race du chien que vous voulez adopter ?
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Situation financière :
Quel est votre revenu fiscal ?
A combien estimez-vous les dépenses annuelles pour votre futur chien ?
- Alimentation
- Frais vétérinaire
- Produits annexes
Avez-vous une idée des tarifs pour les soins vétérinaires ? Avez-vous songé à souscrire
une assurance ?
Adoption :

Quelles raisons vous poussent à adopter un chien ?
Depuis combien de temps pensez-vous à adopter un chien ?
Quel type de chiens vous intéresse ? Pourquoi ? Quelles qualités recherchez-vous chez
votre futur compagnon ?
Pour quelles raisons ramèneriez-vous le chien au refuge ?
En cas de vacances, hospitalisation, perte de travail, ou de séparation que deviendra le chien ?
Qui s’en occuperait ?
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 chien, vous aurez
l'obligation de le ramener à la SPA où vous l'avez adopté comme indiqué dans le contrat ?

P.A. de Colmar est à la fois un refuge pour animaux abandonnés, affilié
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