QUESTIONNAIRE D’ADOPTION D’UN
CHIEN REFORME OU RETRAITE

I-/ Vos coordonnées
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone Fixe :

Téléphone Mobile :

@dresse em@il :
II-/ Mieux connaître vos conditions de vie :
Nombre de personnes vivant à ce domicile :
Ages des personnes du foyer :
Situation professionnelle des personnes du foyer :

Remarques sur le foyer :

Vivez-vous en maison ou appartement ? A la campagne ou en ville ?
Y a t-il des escaliers pour accéder à votre logement ?
Avez-vous un jardin ? Est-il clos ?
Avez-vous l’habitude des chiens ?
Avez-vous des animaux ? Si oui, quelle espèce, quelle race, quel âge ?

Date:

III-/ Les futures conditions de vie du chien :
Le chien sera-t-il en contact avec des enfants en bas âge ?
Pratiquez-vous des activités où vous emmèneriez le chien ?
Lesquelles ? La fréquence ?

Faites-vous des balades où vous emmèneriez le chien ?
Le chien sera-t-il seul la journée ?

Quelle durée environ ?

Quelles fréquence et durée ?

A quelles pièces le chien aura-t-il accès le jour ?
et la nuit ?

IV-/ Votre chien idéal…
Souhaitez-vous un chien réformé OU un chien retraité ?
(Indispensable de vous positionner sur l’un ou l’autre pour un traitement optimal de votre
demande)
Avez-vous besoin d’un chien « médiateur » ? (si un membre de votre famille se trouve en situation
de handicap, ou si vous travaillez dans un hôpital, une maison de retraite, un centre…)
Si oui, précisez le rôle qu’aurait le chien (type d’utilité et d’exercices, fréquence, durée,
description de l’environnement, …) :

Seriez-vous prêts à accueillir un chien ayant des frais vétérinaires liés à une pathologie ? Si oui,
pour quel budget mensuel ?
Avez-vous une préférence quant au sexe du chien ? Pourquoi ?
Avez-vous une préférence quant à la race du chien ? (labrador, golden, berger allemand, caniche,
barbet)
Avez-vous une préférence quant à la couleur ? Pourquoi ?
Quelles caractéristiques aimeriez-vous trouver chez ce chien ?
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