Association En Route
8 Rue d’Aunis
79120 St Soline
Tel 07 69 18 56 81
Email Henri@AssoEnRoute.com
Web www.AssoEnRoute.com

FORMULAIRE
DE DEMANDE
D’ADOPTION

Merci d'envisager l'adoption d'un chien de l'Association En Route. Afin de nous assurer
d'avoir suffisamment d'informations sur vous et votre situation, veuillez remplir toutes les
sections avec autant d'informations que possible. Cela nous permettra de travailler avec
vous pour trouver votre binôme idéal. De plus, cela constitue une bonne base de discussion
par téléphone et lorsque nous effectuons un contrôle à domicile à une date ultérieure.
S'agit-il d'une demande générale ?

[Oui]

[Non]

Si Non, veuillez entrer le nom du chien qui vous intéresse.
Si oui, veuillez fournir des informations sur le type de chien que vous aimeriez adopter, y
compris la race, la taille, le sexe, l'âge, le niveau d'énergie et le tempérament.
-

Renseignements personnels : Prénom Nom de famille Adresse (y compris le code postal) –

Adresse électronique Numéro de téléphone fixe Numéro de téléphone portable -

Personnes vivant à votre domicile:Nom
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Adulte/enfant

Age

Travail/école/retraité
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Tous les adultes de votre famille sont-ils d'accord avec votre demande d'adoption d'un
chien ?

[Oui ] [ Non]
Si vous n'avez pas d'enfants à la maison, mais que des enfants vous rendent souvent visite,
veuillez indiquer leur âge.
Animaux de compagnie et autres animaux à votre domicile:Type

âge

particularités

précisez par exemple chien timide, poules en liberté.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Veuillez indiquer le sexe des chiens et s'ils ont été castrés/stérilisés.
Votre maison, jardin et emplacement:Veuillez encercler les descriptions pertinentes.
Maison /Bungalow/Appartement

Propriétaire/locataire Grande/Petite

Résidence principale/Appartement de vacances

Terrain/Jardin/Ville/Village/Campagne

Veuillez fournir une description de l'espace extérieur qui sera disponible pour votre ou vos
chiens, y compris la superficie, l'herbe, le gravier, les clôtures et les murs, la hauteur des
limites et si l'espace est entièrement clos.
-

Parlez-nous des chiens avec lesquels vous avez vécu dans le passé et de votre expérience
concernant l’installation/l’adaptation d'un chien dans une nouvelle maison. Veuillez inclure
également toutes difficultés surmontées telles que l'anxiété de séparation, l'apprentissage de
la propreté, le gardiennage de nourriture.
-
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Veuillez fournir des renseignements sur la façon dont vous prendrez soin d'un chien, y
compris l'exercice quotidien, l'alimentation, le repos (dans la cuisine, la chambre à coucher,
où il le souhaite, etc.), l'accès aux différents endroits de votre maison.
-

Veuillez indiquer en moyenne combien de temps le chien sera laissé seul à la maison et où il
sera installé pendant les périodes d'absence.
Il y aura probablement des moments où vous passerez la nuit ou plusieurs loin de chez
vous. Veuillez détailler les dispositions que vous prendrez pour un chien pendant votre
absence.
Quel que soit votre âge ou votre situation personnelle, il peut y avoir des circonstances
inattendues face auxquelles vous ne serez plus en mesure de prendre soin d'un chien.
Quelles dispositions avez-vous prises/prendrez-vous pour assurer un avenir sûr à votre
animal ?
-

Veuillez ajouter tout autre renseignement à l'appui de votre demande qui, à votre avis, n'est
pas couvert ci-dessus.
-

Dans le cadre du processus d'adoption, l'Association En Route effectue des visites à
domicile avant et après l'adoption et exige qu'un contrat soit complété signé. Nous
demandons également des nouvelles régulières après l'adoption au sujet du chien adopté.
J'accepte des visites à domicile avant et après l'adoption et, si un chien En Route est placé
avec moi après la signature du contrat d'adoption, je fournirai régulièrement nouvelles et
photos à En Route.
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Les renseignements que j'ai fournis sont honnêtes et exacts au moment de remplir ce
formulaire.
Signé ...............................
le.

...............................

J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité de l'Association En Route

