"ADOPTION"
(Formulaire de Demande)

Vous qui êtes sensibles à la cause des Lévriers et des Podencos en Espagne, nous vous remercions par avance de
bien vouloir remplir ce questionnaire en toute sincérité. Et après avoir mûrement réfléchi votre décision.

Nom du chien que vous souhaitez adopter :
Si ce chien n’est pas disponible avez-vous un deuxième choix :

Vos Coordonnées :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
N° Téléphone de votre domicile :
Votre email :
Profession :

Prénom :

N° de votre portable :

Votre famille :
Nombre de personnes vivant au foyer :
Nombre d’enfants :
Age respectif de vos enfants :
Un membre de votre famille présente t- il une allergie aux animaux ?
Un membre de votre famille présente t-il une pathologie asthmatique ?

OUI / NON
OUI / NON

Votre lieu de vie :
Où vivez – vous (entourez la réponse)
à la campagne

en ville

en maison

en appartement

autre (merci de préciser)

Pour Appartement merci de préciser la surface et l’étage :
Possédez-vous un jardin :
OUI/NON
Si oui, quelle est sa superficie ?
Ce jardin est-il clôturé :
OUI/NON
si oui : matériau employé pour la clôture :
hauteur de la clôture :
hauteur du portail :
Nous vous remercions de bien vouloir joindre systématiquement des photos de vos clôtures, portail et jardin. Merci
de votre compréhension.

Les animaux de la maison :
Avez-vous des animaux de compagnie :
RACE

AGE

MALE

si oui merci de compléter le tableau ci-dessous.
FEMELLE

Depuis quand
dans la famille

Sont-ils
stérilisés

Sont-ils à jour
des vaccins

Rythme de vie du lévrier OU Podenco :
Connaissez-vous les lévriers : OUI / NON

En avez-vous déjà eu :

OUI / NON

Qui s'occupera de votre chien dans votre foyer :
Où le Lévrier va-t-il vivre la journée :
Où dormira-t-il la nuit :
Que ferez-vous du chien pendant vos absences quotidiennes :
Vos horaires de travail :
Que ferez- vous du chien pendant vos congés :
Le chien a-t il accès au jardin pendant vos absences :

OUI / NON

En fonction de votre situation géographique, vous sera-t-il possible de vous déplacer, véhicule, train pour venir
récupérer le chien à un lieu de rendez-vous : oui
non
Nous restons à votre disposition en cas de questions quant aux conditions de vie nécessaires à votre futur chien,
surtout n’hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Si votre demande est validée, en signant ce formulaire
vous acceptez de donner régulièrement des nouvelles du chien adopté, d’autoriser les visites d’un membre de
l’association, de prévenir immédiatement l’association en cas de difficultés. Nous sommes là pour vous aider et
vous soutenir lors de cette belle aventure qui est l’arrivée d’un nouveau compagnon dans votre foyer.
Justificatifs à joindre à cette demande : Copie de votre carte d’identité et justificatif de domicile

Je soussigné,………………………………………………………………certifie sur l'honneur que les informations
transmises sur ce questionnaire sont exactes.
Signature manuscrite obligatoire pour que le document soit officiel.
Fait à :

le :

Signature

CONDITIONS CONCERNANT L’ADOPTION
Merci de lire attentivement le document ci-dessous et de le signer
Si votre demande d’adoption est validée par notre Association :
Les conditions d’arrivée de votre chien vous serons communiquées ultérieurement afin de fixer un lieu de rendezvous et procéder à l’adoption définitive. Nous tenons à vous informer que les chiens qui arrivent à la frontière en
France ont déjà effectués un voyage d’environ 1300 km. En fonction de votre lieu d’habitation, vous serez peut-être
dans l’obligation d’envisager de faire une partie du trajet, à votre charge, pour réceptionner le chien.
Tous les chiens présentés à l’adoption sont en règle au niveau sanitaire :
• Ils sont à jour de leurs vaccinations CHPL + rage.
• Ils possèdent un passeport européen conformément à la réglementation.
• Ils ont été testé pour les maladies méditerranéennes (leishmaniose, filariose et ehrlichiose).
• Ils portent une puce électronique.
• Ils sont obligatoirement stérilisés. Si vous adoptez un chiot trop jeune pour être stérilisé, nous vous
demanderons un chèque de caution de 200 euros qui vous sera restitué après avoir reçu le certificat de
stérilisation rédigé par votre vétérinaire.
Le Jour de l’arrivée de votre chien nous vous demandons de prévoir :

– Une médaille avec votre numéro de téléphone et le nom du chien.
– Un collier adapté, une laisse et un harnais.
Il vous sera remis à ce moment avec le passeport Européen, le carnet de santé, les résultats des tests et le n°
de la puce électronique.
Important :
L’adoptant devra effectuer la modification de la carte d’identification à son nom dans les 15 jours qui suivent
l’adoption et transmettre la photocopie de la carte au siège de notre Association
La participation demandée aux adoptants est de 250 euros pour tous les chiens adultes .
Pour les chiots, (moins de 12 mois) les frais sont de 160 euros (caution demandée 200 euros pour la stérilisation
et restituée sur présentation d’un justificatif) , pour les séniors 160 euros ( à partir de 7 ans) .
Ce montant ne couvre que partiellement les frais déjà engagés pour le sauvetage du chien adopté (vaccination,
identification, tests maladies endémiques en Espagne, stérilisation, nourriture, hébergement, transport).

Date et Signature
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