QUESTIONNAIRE D ADOPTION CHIEN
Gamelles 37- Association Loi 1901
32 ter rue du Bout du Pavé-37600 Loches
referentegamelles37@gmail.com

Nom- Prénom : ………………………………………………………………

Téléphone : …. / …. / …. / …. / ….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP/VILLE : ……………………………………………………………… Mail : …………………………………………@……………………
ANNEE DE NAISSANCE : ……………………

Emploi actuel : ………………………………………………………………

Merci de répondre le plus honnêtement possible à toutes les questions de ce questionnaire,
lequel nous servira, non pas à vous juger mais à savoir si une adoption peut être envisagée
par le biais de « Gamelles 37 ». Nous vous remercions par avance de votre compréhension !
Ce questionnaire pourra également nous permettre de trouver pour vous le chat le plus
adapté à votre mode de vie. Ces questions sont dans l’intérêt de l’animal adopté.
1 - Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous adopter un chien ? Et la réflexion est-elle mûrement réfléchie
(un chien peut vivre une quinzaine d’année)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 – Avez-vous actuellement des animaux ?  Non

 Oui

Si oui, nombre et le(s)quel(s) :

…. Chat(s) …. Chien(s)  …. NAC, précisez (lapin, furet,etc…) : ……………………………………………………
Si vous avez un ou plusieurs chat(s) :
3a –Quel(s) sexe(s) et quel(s) âge(s) a/ont-t-il(s) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4a - Est/sont-il(s) stérilisé(s)? …………………………Si non, pourquoi ? projetez-vous de le faire ? Quand ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5a - Est/sont-il(s) testé(s) Fiv-Felv (Sida du chat et Leucose Féline) Attention le test n’est pas le vaccin, il s’agit
d’une prise de sang qui a été faite et dont vous avez eu la réponse 10mn après par votre vétérinaire, le résultat devant être consigné
sur le carnet de santé ? …………………………..Si oui, à quelle date ? ……………………………………………………
Si non êtes-vous prêt à le faire avant d’accueillir l’un de nos compagnons ?  oui
6a - Est/sont-il(s) vaccinés ?  oui

 non

 non

Si oui, quels sont les vaccins qui ont été effectués ? ……………………………………………………
A quelle date a été fait le dernier rappel ? ……………………………………………………
Si non, pour quelle(s) raison(s) ? ……………………………………………………………………………………………………………..……
7a – Est/sont-il(s) habitué(s) avec d’autres chats ? Quel(s) attitude(s) a/ont il(s) avec un nouveau ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous avez un ou plusieurs chien(s) :
3b –Combien et quel(s) âge(s) a/ont-t-il(s) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4b - Est/sont-il(s) stérilisé(s)? …………………… Si non, pourquoi ? projetez-vous de le faire ? Quand ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5b - Est/sont-il(s) vaccinés ? ……………………………………………………
Si oui, quels sont les vaccins qui ont été effectués ? ……………………………………………………
A quelle date a été fait le dernier rappel ? ……………………………………………………
Si non, pour quelle(s) raison(s) ? ……………………………………………………
6b - Est/sont-il(s) habitué(s) aux chats ? Quel(s) comportement(s) a/ont il(s) avec un chat?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7b- Est/sont-il(s) habitué(s) avec d’autres chiens ? Quel(s) attitude(s) a/ont il(s) avec un nouveau ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8 – Si vous n’avez plus d’animal, mais en avez déjà eu, de quel type étaient-t-il ? Et de quoi sont-ils
décédés ou pour quelle raison ne sont-ils plus à vos côtés ? (Fugue, séparation, décès de maladie,
accident…) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9 - Avez-vous été séduit(e) par l’un/des chien(s) en particulier ? Si oui, pourquoi ce/ces chien(s) ? Sinon,
quel(s) type(s) de chien(s) souhaitez-vous avoir (ses caractéristiques : couleurs, sexe, âge,
caractère etc…) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10 – Seriez vous prêt(e) à adopter 2 chiens ensembles si leur besoin était tel ?  oui

 non

11 - Que pourriez-vous ne pas supporter chez ce/ces futur(s) chien(s)?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12 - Avez-vous un/des enfant(s) ?

 oui

 non

Si oui, combien et de quel(s) âge(s) ? …………………………………………………………………………………………………………
Est/Sont-il(s) habitué(s) aux animaux ?

 oui

 non

13a - Vous habitez en appartement :
A quel étage êtes-vous et quelle est la superficie ? ……………………………………………………Dispose t-il d’un
balcon ? ……………………………………………………
Si oui, envisagez-vous de le sécuriser pour éviter d’éventuelles chutes ? De quelle manière ? Avez-vous
pensé aux fenêtres ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Combien de fois comptez-vous faire sortir votre chien chaque jour : ………………………

13b - Vous habitez en maison ou en RDC :
Avez-vous un jardin ou une cour ? ……………………………………………………
Si oui, est-il/elle clôturé(e) ? ……………………………………………………
Combien de fois comptez-vous faire sortir votre chien chaque jour : ………………………
Si oui, de quelle manière ? (Sorties sous contrôle, sécurisée, libre, le jour, la nuit ?) ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comptez-vous faire sortir votre chien ailleurs que dans votre jardin/cour ? ………………………………………………
La sécurisation de votre jardin est-elle envisageable ? Si oui, de quelle manière ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pensez-vous habiter près d’une route dangereuse ? ……………………………………………………

14 – A quelles pièces de la maison votre futur compagnon aura-t-il accès ? De quelle manière ? (A volonté,
seulement le jour, seulement en votre présence…) S’il y a des interdits, merci de les préciser et d’en
donner la raison. :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15 - Etes-vous prêts à assumer l'entretien de votre chien, ce qui inclut les frais de vétérinaire, la
nourriture et autres frais ?  oui

 non

Quelle somme avez-vous projeté de mettre par mois pour votre futur chien ? ……………………
Pouvez-vous aller au-delà an cas de problème de santé ?

 oui

 non

Si oui jusqu’à combien ? : …………………………………………………………………………………………….……
16 –Quel type d’alimentation projetez-vous de donner à votre futur compagnon ? (croquettes, pâtée,
ration ménagère, Raw, Barf,…) et de quelle manière (ration plusieurs fois par jour, libre service) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17 - Certains problèmes rencontrés par les adoptants se trouvent être caractéristiques de la nature du
chien ou du chiot comme par exemple mordiller pour jouer, aboyer un peu trop, sauter sur les visiteurs,
se servir à table etc… La solution reste l’éducation à continuer, notamment lorsqu’il s’agit d’un jeune.
Êtes-vous prêts à gérer ces problèmes s’ils surviennent et à tenter de les résoudre ?
 oui

 oui, mais dans un délai maximum de ……………………………(semaines, mois)

 non

18 –En cas d’échec, qu’envisagez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19 – Avez-vous déjà du matériel pour accueillir votre futur compagnon ? Si oui, de quoi disposez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si non, que projetez-vous d’acheter ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20– Qu’avez-vous prévu comme mode de garde de votre chien durant vos vacances ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21 – Concernant l’abandon, est-ce quelque chose qui pourrait être envisagé ?  oui

 non

a) Si oui, quelle(s) serai(en)t la/les raison(s) qui vous pousserai(en)t à vous séparer de votre chat ?
(Licenciement, déménagement, grossesse, rencontre, maladie, difficultés financières, malpropreté de l’animal, trouble de son
comportement, maladie de l’animal, accident couteux, allergies…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Si non, expliquez en quelques mots pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22 - Si vous êtes amené(e) à déménager, pourrez-vous emmener votre compagnon avec vous ?
 oui

 non

Si non quelle solution envisagerez-vous ? …………………………………………………………………
23 - Si vous apprenez que votre situation personnelle ou professionnelle va changer et compliquera votre
quotidien avec votre chien et malgré la pression éventuelle de votre entourage qui vous dira peut-être
que vous devez vous en séparer, garderez vous votre chien ?  oui

 non

24 – Y-a-t-il des personnes de votre foyer, propices à être allergique ?  oui

 non

En cas d’allergie d’un membre de votre famille que prévoyez-vous ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25 - Si vous rencontrez quelqu’un ne voulant pas d’animaux, vous séparerez vous de votre chien par
amour ? (même si actuellement vous êtes en couple ou marié) …………………………………………………………………
26 – En moyenne, quel est votre temps de présence quotidien à domicile ? ………………………………
27- Avez-vous votre propre vétérinaire attitré ? …………………………………………………………………
Si, oui lequel ? …………………………………………………………………
28- Toute votre famille est-elle d’accord pour cette adoption ?  oui

 non

Si non, qui est réticent(e) et pourquoi ? …………………………………………………………………
29 – Avez-vous noté qu’un membre de l’association « Gamelles 37 » peut vous rendre visite ?
 oui

 non

Qu’en pensez-vous ? …………………………………………………………………

30 – A partir de quelle date êtes-vous disponible pour accueillir votre nouveau compagnon ? ----------Comment nous avez-vous connu ?
Sites d’annonces – lequel : …………………………………………………
Moteurs de recherche – lequel : ……………………………………………..
Personne – nom-prénom : ……………………………………….
Autres – comment ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous vous remercions profondément de l’attention que vous nous avez portée, ne serait-ce qu’en
remplissant ce formulaire. Si, à votre tour, vous avez des éventuelles questions, n’hésitez pas à nous
les poser ci-dessous :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Envoyez ce document par email à referentegamelles37@gmail.com , en indiquant "demande
d'adoption" comme objet du mail ou par courrier à l’adresse de l’association.
L'association s'engage à vous donner sa réponse dans les plus brefs délais. En cas de réponse favorable
vous serez très rapidement convié(es) à un RDV dans la famille d’accueil du chien.

