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_______________________________________________________________________________________________

SOUHAIT DE CESSION
CONDITIONS DE CESSION :
Lors de la prise en charge et de la signature du contrat de cession vous devrez fournir :
 Le contrat rempli et signé
 La carte d’identification complète ou une demande de duplicata de carte établie au nom de
l’association (par le vétérinaire)
 Le certificat sanitaire vétérinaire obligation légale : (décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008)
 Le carnet de santé ou passeport à jour des vaccins
 Une copie de carte d’identité
 Le certificat L.O.F pour les chiens concernés
 La diagnose de race pour les chiens concernés
Vous accepterez sans condition le contrat de cession. L’association deviendra le détenteur légal dès la
signature du contrat. Si l’animal confié à l’adoption peut rester chez son cédant alors un contrat de famille
d’accueil sera établi ; les frais quotidiens inhérents à l’animal (nourriture) resteront à votre charge jusqu’à ce
que l’association ait un adoptant, les frais vétérinaires s’il y a lieu pourront être pris en charge par
l’association notamment la stérilisation. Dans le cas où le cédant ne peut pas garder l’animal le temps de
notre recherche d’adoptants alors nous pourrons le placer en famille d’accueil temporaire jusqu’à adoption.
Nous nous efforcerons de trouver à votre compagnon une famille d’adoption dans les meilleurs délais.
En cas de litige, tout accord amiable sera entrepris avant de saisir le tribunal compétent.

Nous vous remercions d’apporter la plus grande sincérité aux réponses du questionnaire ci-dessous.
La réussite de l’adoption de votre animal en dépend.

INFORMATIONS CONCERNANT L’ANIMAL
Raisons de la cession
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………......
.
Comment avez-vous eu votre animal (refuge, animalerie, éleveur, particulier…) ?
………………………………………………………………………………………………………………......
.
A quel âge est il arrivé dans votre foyer ? ……………………………………………………………………
Date des derniers vaccins ? …………………………………………………………………………………….
Quel est son comportement général ?
……………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
A t-il déjà rencontré des troubles du comportement ? Si oui lesquels ?.............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Quel est son comportement avec les enfants ?
…………………………………………………................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
Quel est son comportement avec ses congénères (mâles et femelles, petites et grandes tailles) ? A quelle
fréquence les côtoie t-il ? dans quelles conditions ?..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
.
Quel est son comportement avec d’autres animaux (chats, chevaux, rongeurs, volailles etc.…) ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
.
Vit il en
[ ] appartement
[ ] maison
Jardin [ ] avec [ ] sans
Est-il habitué à rester seul ? [ ] OUI [ ] NON
combien de temps ? ………………………
Seul
[ ] en extérieur [ ] en intérieur [ ] les 2
Détruit il quand il est seul ? [ ] OUI [ ] NON
Est-il propre en intérieur ? [ ] OUI [ ] NON
Sait-il marcher en laisse ? [ ] OUI [ ] NON
A-t-il l’habitude d’être gardé (pension) [ ] OUI [ ] NON
Quels ordres connaît-il ?..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Pensez vous qu’il soit nécessaire de lui faire suivre des cours d’éducation ? [ ] OUI [ ] NON
Que mange t-il ? Si nourriture industrielle indiquez la marque ?
…………………………………………………………………………………………………………………

A-t-il eu ou a-t-il des problèmes de santé ? [ ] OUI
[ ] NON
Si oui lesquels et dates ? ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Suit-il un traitement ? Si oui lequel et pourquoi ? (fournir l’ordonnance)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
De type ou d’appartenance à la race : …………………………

Nom de l’animal :……………………….

Couleur : ……………………...

Date de naissance :……………………..

Sexe :…………………..

N° de Puce/Tatouage :…………………………………………..

Stérilisée/castré [ ] oui [ ] non

Si non, pour les femelles date des dernières chaleurs : ……………………………………………………
Date des derniers vaccins : …………………………………………………………………

Nom, prénom et adresse du cédant : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone fixe :…………………………………….. N° de portable :…………………………………..
e-mail :…………........................................................................................................................................
Pseudo Facebook s’il y a lieu : …………………………………………………………………………………

