Formulaire de demande
d’adoption
Association de soutien au DR
Mansour

M. / Mme
……………………………………………………
……………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………
Pour l’animal : …………………………….

Ami adoptant,

ASDM
1 rue du gué de selle
53600 Mézangers

Soutien.au.dr.mansour@
gmail.com

Par ce formulaire vous exprimer le souhait de démarrer
une démarche d’adoption et nous vous en remercions.
Adopter un animal est une démarche sérieuse et
responsable. Elle implique tous les membres d'une
famille et s'inscrit dans le temps. Un animal est un être
vivant qui mérite du temps, de l'attention et de l'amour.
L’ASDM, par votre biais, veille et tient à ce que cet
engagement soit mûrement réfléchi et convient aux
besoins de l’adopté mais aussi de l’adoptant.
Le questionnaire ci-joint a pour objectif d’en savoir
davantage sur le profil de votre foyer et sur les conditions
d’accueil afin de savoir si l’animal choisi peut
correspondre. Nous vous demandons d’y répondre avec
la plus grande précision et sincérité. A l’issu de cette
première prise de contact, une pré-visite sera convenue
avec vous et un de nos bénévoles.

Souhait d’adoption
Nom de l’animal choisi : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ou Souhait d’adoption (sexe / type / âge …) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Acceptez-vous le handicap ?
 Oui
 Non
Si oui lesquels :
 Cécité / surdité
 Amputation
 Cicatrices
 Troubles moteurs (ataxie, paralysie)
 Incontinence

Condition d’hébergement de l’animal :
Type de logement :
 Maison
 Appartement
 Autre …………………
Jardin :
 Oui /Surface : ………………… Clôture (hauteur, matériaux …) :
……………………………………………………………………………
 Non

Y a-t-il d’autres animaux dans la maison ?
 Oui

Espèces : ……………….……………………………………………………Nombre …………………………………………………………

Y a-t-il possibilité de les séparer en cas de problèmes de cohabitation ? …………………………………………………………..
Sont-ils stérilisés ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Non

Nombre d’heures où l’animal sera amené à rester seul dans la journée : ………………………………………………………

Où sera-t-il pendant vos courtes absences ?…………………………………………………………………………………………………
Où sera-t-il pendant vos longues absences (Week-end/ vacances / voyages) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Où dormira-t-il la nuit ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà eu des animaux ?
 Oui

Lesquels ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Non

Pourquoi adopter ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les autres membres de la famille sont-ils impliqués dans le projet ? L’approuvent-ils ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qui s’occupera de l’animal ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Type d’alimentation prévu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si chien
Pratiquez-vous un sport ou loisirs canin ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fréquentez-vous un club d’éducation
canine ?................................................................................................................................................
Si oui lequel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etes-vous prêts à faire appel à un professionnel en cas de problèmes de comportement ?
A quelle fréquence le chien sera-t-il sorti (en dehors de la propriété)? Pour quelle durée ?
Quel budget sera consacré au chien (santé, alimentation, équipements…) ?
Que deviendrait le chien en cas de séparation ? déménagement ?
Avez-vous conscience de ce qu’implique une adoption (apprentissage de la propreté, gestion de la
solitude, éducation…) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Une autre demande d’adoption a-t-elle été faite auprès d’un refuge, association, site d’annonces ?
Etes-vous prêts à assumer les frais d’adoption de 380,50 euros ?
Sachant que ces frais correspondent à :
1- 60,50 euros pour le paiement de la sérologie de l’Animal
2- 250 euros frais de la vaccination, de la stérilisation et de la puce électronique
3- 70 euros frais de voyage

Et qu’ils n’incluent pas la cage de transport

…… …………

Si chat
Etes-vous prêts à faire appel à un professionnel du comportement animal en cas de problèmes de
comportement ?
Le chat aura-t-il accès à l’extérieur ?
Si oui est-ce un endroit clos et étanche ou pourra-t-il sortir de la propriété ?
Quel budget sera consacré au chat (santé, alimentation, équipements …) ?
Que deviendrait le chat en cas de séparation ? déménagement ?
Avez-vous conscience de ce qu’implique une adoption (apprentissage de la propreté, gestion de la
solitude, éducation …) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Une autre demande d’adoption a-t-elle été faite auprès d’un refuge, association, site d’annonces ?
Etes-vous prêts à assumer les frais d’adoption de 260,50 euros ?
Sachant que ces frais correspondent à :
1- 60,50 euros pour le paiement de la sérologie de l’Animal
2- 150 euros correspondant aux frais de vaccination, de stérilisation et de la puce électronique
3- 50 euros frais de voyage (billet d’avion)

Et qu’ils n’incluent pas la cage de transport



L’animal sera stérilisé



L’acte de transfert de propriété ne sera fait qu’au bout d’un mois de présence de l’animal au domicile
de l adoptant.



Les frais d’adoption seront à régler avant le départ de l’animal



L’association se réserve la possibilité d’effectuer une visite post-adoption avec votre accord, dans les 6
mois qui suivent l’arrivée de l’animal

Signature de l’adoptant :

