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PLATS
N° de déclaration en préfecture … W843003566 …………
Siren n° 800201113
187 route du castellas 84260 SARRIANS
nosnezplats@orange.fr
06 59 91 86 92 / 04.90.65.16.69

_______________________________________________________________________________________________

FORMULAIRE SOUHAIT D’ADOPTION
Ce document n’est ni un contrat ni une « réservation », c’est votre souhait d’adopter un de nos
protégés. Tous les formulaires de souhait d’adoption pour un même chien seront étudiés et le choix
sera déterminé en fonction des besoins de celui-ci.
L’adoption est un acte qui implique une responsabilité vis-à-vis de l’animal et vis-à-vis de l’association
il convient donc que cet acte soit mûrement réfléchit et qu’il ne soit pas le résultat d’une pulsion
ponctuelle.
ENGAGEMENTS DE L’ADOPTANT :
L’adoptant s’engage à faire stériliser l’animal dans le mois suivant l’adoption dans le cas où l’association
n’aurait pu y procéder en amont. Dans cet intervalle la reproduction est strictement interdite sous peine de
rupture du présent contrat, de la saisie de l’animal et de poursuites éventuelles.
L’adoptant s’engage à faire vivre l’animal au sein de sa famille, l’animal ne doit pas vivre à l’attache ni en
chenil ou tout autre lieu qui l’exclurait de la vie familiale.
L’adoptant s’engage à donner de l’eau et de la nourriture quotidiennement et en quantité suffisante pour les
besoins de l’animal ainsi qu’un abri le protégeant des intempéries si celui-ci se trouve dehors en journée, il
devra en outre recevoir tous les soins (vétérinaires ou d’entretien) dont il aura besoin.
L’adoptant s’engage à accepter les visites de contrôle post-adoption effectuées à son domicile par un
bénévole de l’association.
L’adoptant s’engage à prévenir l’association et l’I-CAD en cas de changements de coordonnées, de perte, de
fugue ou de décès de l’animal.
L’adoptant s’engage à avertir l’association dans le cas où il souhaite se séparer de l’animal adopté, il
laissera priorité à celle-ci pour le replacement du dit animal.
Pour information :
Carte d’identification : Le changement de détenteur sera effectué dans les meilleurs délais après visite de
contrôle, encaissement total des frais d’adoption et certificat vétérinaire de stérilisation reçu.
Lors de l’adoption le contrat devra être remis accompagné :
 d’un justificatif de domicile
 d’une copie d’une pièce d’identité
 du règlement des frais d’adoption
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SOUHAIT D’ADOPTION
TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES (y compris le pseudo FB), TOUTE DEMANDE NON
COMPLETE NE SERA PAS TRAITEE.
Nom, prénom et adresse postale du candidat à l’adoption :
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone fixe :………………………

N° de portable :…………………….........

E-mail :
…………………………………………………………………………………………………………
Pseudo Facebook :…………………………………………………………………………………………
Date de naissance:………………… Profession : …………………………… ………...

1-Pourquoi passer par l’adoption ? …………………………………..................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà adopté ? [ ] oui [ ] non si oui par quelle association ou
refuge ?................................................................................................................................................................
Avez-vous effectué une demande d’adoption auprès d’une autre association ? Si oui indiquez laquelle
…………………………………………………………………………………………………………………
2- Nous n'organisons aucun covoiturage, la plupart de nos protégés se trouvent dans le sud de la
France proche du siège social de l’association, êtes vous prêt à faire le trajet ? dans le cas contraire il
est inutile de continuer à remplir le formulaire ? ……………………
3-Voulez-vous adopter :

[ ] un mâle

[ ] une femelle

[ ] indifférent

4-Quelle race souhaitez vous adopter (nous ne proposons que des chiens de type ou d’appartenance à
des races brachycéphales) ?................................................................................................................
5-Tranche d'âge souhaité ? (aucune demande ne sera traitée pour des chiots ou juniors nous n’en
avons quasi jamais)..........................................................................................................................................
6-Avez vous déjà eu un chien ? [ ] oui

[ ] non

Avez-vous
déjà
perdu
un
chien ?
(maladie,
euthanasie,
fugue,
expliquer
les
circonstances)…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7-Avez-vous déjà eu un compagnon de la race souhaitée [ ] oui [ ] non
Si non, vous êtes vous renseigné sur la race ? [ ] oui

[ ] non

Si oui par quel biais?..................

………………………………………………………………………………………………………………
8-Avez-vous actuellement d'autres chiens (indiquez race, sexe, âge et si stérilisé ou non) ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous d’autres animaux ? (indiquez espèce, sexe, âge)……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
9-Quel est le comportement de chacun de vos autres animaux ? (dominant, dominé, sportif, calme,
ententes mâles et femelles etc….) ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
10 –Vous vivez [ ] en appartement

[ ] en maison

[ ] sans jardin

[ ] avec jardin

Si vous êtes en appartement indiquez l’étage …………….…. Avec ou sans ascenseur…………………
Si vous avez un jardin, superficie.................................... nature et hauteur de clôture...............................
11 –Nombre d'enfants................................................ Leurs âges....................................................................
Ont-ils déjà eu des contacts avec des chiens ? [ ] oui [ ] non Leur connaissez vous des allergies ? (poils
de chiens, chats ou autres) [ ] oui [ ] non
Une naissance est-elle prévue a plus ou moins moyen terme ? [ ] oui [ ] non
12-Temps d’absence quotidienne estimée (complètement seul ou avec congénère(s))................................
Ou sera le chien pendant ces absences............................................................................................................
Prévoyez-vous des promenades (si oui fréquence) ?.....................................................................................
13-Ou vivra le chien (intérieur maison ou dehors nuit et jour) ?.................................................................
Qui gardera le chien pendant vos vacances ?.................................................................................................
14-Êtes-vous prêt à rééduquer le chien (ordres de bases et/ou propreté) ? [ ] oui [ ] non
15 –Êtes-vous conscient qu'il faudra de la patience et du temps pour que le chien adopté trouve sa
place et prenne ses marques ? [ ] oui [ ] non
16 – Acceptez-vous de recevoir la visite d'un bénévole avant et après l'adoption ? [ ] oui [ ] non
17 – Avez-vous compris que le chien adopté sera destiné à la compagnie uniquement ? (pas de travail
de sécurité, de garde ou de reproduction) [ ] oui [ ] non
18 – Avez-vous pris connaissance des conditions d'adoption ci-dessus ? [ ] oui [ ] non
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