Imprimer le formulaire

TENDS-MOI LA PATTE association déclarée en préfecture
Tél : 06 01 75 48 04 de 11h à 18h30
19 rue Désirée Charton - 93100 Montreuil
Email : tendsmoilapatte@gmail.com
Site Internet : www.tendsmoilapatte.fr

DEMANDE D'ADOPTION

Chat

Pour l'animal prénommé

Mâle

Race

Chien

Femelle

Vous avez eu un coup de cœur pour un animal ?
Afin de mieux vous connaître et de savoir si cet animal est bien adapté à vos conditions de vie, nous vous
remercions de remplir avec honnêteté le questionnaire ci-dessous.
Merci d'avance !

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
L'animal ne peut appartenir qu'à une seule et unique personne, merci donc de préciser les informations relatives
à la personne qui sera la propriétaire et qui aura l'animal en charge.

Nom

Melle

Mme

Mr

Adresse

Prénom

Date de naissance

Ville

Code postal

Tél. Portable

Votre profession

Tél. Fixe

Profession de votre conjoint

Tél. Travail
Email

Les informations concernant l'environnement dans lequel vous vivez sont importantes. Elles nous permettent de savoir
si toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien.

Votre foyer se compose de combien de personnes ?
Adulte(s)

Enfant(s)

De quel âge ?

Vos enfants ont-ils déjà eu des contacts prolongés avec :
des chiens
des chats

En cas d'arrivée d'un enfant dans votre foyer, votre animal
aura t-il toujours sa place au sein de votre foyer ?
oui

non

oui

non

Un membre de votre famille est-il allergique aux poils ?

Vous habitez :

A la campagne

En ville

Un appartement

Une maison

Avec balcon
Sans balcon

Avec jardin
Sans jardin

Si jardin ou cour :
Entièrement clôturé

Non clôturé

VOUS ET LES ANIMAUX
Si vous souhaitez adopter un chien

Concernant l'animal que vous souhaitez
L'animal couchera :

Prévoyez-vous des activités sportives ? Lesquelles ?

Quelle expérience pensez-vous avoir dans l'éducation
des chats et des chiens ?

Le chien sera t-il ?

A l'intérieur de votre domicile
A l'extérieur de votre domicile

Débutant

Moyen

Confirmé

un animal de compagnie
destiné à la garde professionnelle
autre activité.

Laquelle ?

Si vous avez des animaux actuellement, merci de remplir les champs suivants :
Quels sont les animaux que vous avez ?
Chien(s)
Chats(s)

Autres animaux

Si vous avez d' autres animaux , lesquels ?

Vos chats et/ou des chiens, sont-ils à jour de leurs vaccins ?
oui

non

Combien de chien(s) ?
Femelle(s)

Stérilisée(s)
Entente congénères
Mâle(s)

Castré(s)
Entente congénères

fois

Durée par jour (minutes) :

Combien de chat(s) ?

Dominant(es)
oui
oui

Si vous avez un chien,combien de fois par jour le sortez-vous ?

Femelle(s)

Stérilisée(s)
Entente congénères

non
non

Mâle(s)

Dominant(s)
oui
non
oui
non

Castré(s)
Entente congénères

Dominant(es)
oui
oui

Dominant(s)
non
oui
oui
non

Si vous avez déjà eu des animaux, merci de remplir les champs suivants :
Il s'agissait :
d'un chien
d'un chat
Autres
Race ou type :

Que sont-ils devenus ?
A propos du vétérinaire
Avez-vous un vétérinaire attitré ?
oui
Si oui, merci d'indiquer ses coordonnées :
Nom :

non

Département :

Ville :

Nous autorisez-vous à contacter votre vétérinaire pour vérifier l'exactitude des renseignements concernant vos
animaux présents ou passés quant aux soins qui leur ont été donnés ?
oui
non
Pour préparer l'arrivée de votre nouveau compagnon :

Combien d'heure(s) approximativement l'animal sera seul par jour ?
Pendant vos vacances, quelles dispositions
prendrez vous pour lui ?

non
non

- Etes-vous conscient que l'arrivée d'un animal peut parfois engendrer quelques désagréments : propreté ; aboiements ;
détériorations ; promenade obligatoirement en laisse durant les premiers temps, etc ? oui
non
- Etes-vous prêt, ainsi que votre famille, à assumer ces désagréments ?

oui

- Chaque membre de votre famille est-il favorable à l'adoption de cet animal ?

non

oui

- L'animal est-il plus particulièrement destiné à l'un des membres de votre famille ?

non
oui

non

Si oui, précisez de qui il s'agit :

- Avez-vous noté qu'un membre désigné de TENDS-MOI LA PATTE pourra venir vous rendre visite ?
- Comment avez-vous connu l'association ? (1 seule réponse possible)
Facebook
Vétérinaire

Ami / connaissance
Moteurs de recherche (ex : Google)

Petites annonces
Autres

oui

non

Précisez

L'association s'engage à vous donner sa réponse dans les plus brefs délais.
En cas de réponse favorable, vous devrez fournir les pièces suivantes :

12-

Photocopie de votre pièce d'identité, permis de conduire ou passeport ;

3-

héberge accompagnée d'un justificatif de domicile de cette-dite personne ;

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou à défaut une attestation de domicile par la personne qui vous
Une attestation indiquant que vous pourrez assumer les frais nécessaires au bien être de l'animal ;

4-

Le règlement des frais d'adoption qui sera durant la période d'essai considéré comme un dépôt de garantie.

En cas de réponse favorable, un contrat d'essai à l'adoption sera signé pour une durée de 14 jours. Si l'animal vous
convient toujours et avec l'approbation des membres du Conseil d'administration, un contrat d'adoption définitive sera
alors conclu.
Je certifie que ces renseignements sont sincères et véritables.
A

Le

Signature de la personne * souhaitant adopter, précédée de la mention "Lu et approuvé"
* Si vous remplissez ce formulaire sur Internet, écrivez votre nom et prénom. Ils auront pour valeur une signature.
N'oubliez pas d'inscrire également la mention « lu et approuvé » dans le cadre prévu à cet effet.
POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE D'ADOPTION :
1) Enregistrer le PDF pour ne pas perdre les informations que vous venez de nous communiquer.

2) Vous pouvez nous l'envoyer par email joignez le pdf enregistré à votre message à tendsmoilapatte@gmail.com.
En objet, merci d'indiquer "demande d'adoption".
3) Par courrier à l'adresse indiquée en première page après avoir imprimé le PDF.

Ces informations font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous envoyer un courrier à
l'adresse de l'association ou par mail sur tendsmoilapatte@gmail.com

