ASSOCIATION DES P’TITS
KORRIGANS
2, place de l’église
35137 Bédée

Questionnaire de demande d’adoption
Date (JJ/MM/AAAA) :*
Vous êtes intéressé·e·s par l’adoption de :*
Comment nous avez-vous connus ?*
❏ Vous nous avez rencontrés lors de l'une de nos manifestations
❏ Un·e ami·e vous a parlé de nous
❏ En recherchant une association sur google ou autre moteur de recherche
❏ En voyant une affiche, un flyer
❏ Facebook
❏ Rescue-forum
❏ Wamiz
❏ Seconde chance
❏ Le Fonds Saint Bernard
❏ Autre, précisez :
A propos de vous
NOM Prénom*
Année de naissance*
Adresse*
Adresse email*
N° de téléphone*
pseudo sur le forum
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Votre logement
Quel type de logement avez-vous ?*
❏ Appartement

❏ Maison

Superficie :*

Superficie :*

Votre appartement se situe :*
❏ En rez-de-chaussée
Avez-vous un jardin ?*
❏ oui
❏ non
Si oui, Superficie :*
Est-il clos ?*

Vous êtes situé·e·s*
❏ en bourg
❏ en campagne
❏ en ville
à l’étage, vos fenêtres sont-elles sécurisées
pour éviter le risque de chute? Si oui,
comment ?*

❏ à l’étage
Quel étage ?*
Vos fenêtres sont-elles sécurisées pour
éviter le risque de chute ou fugue ? Si oui,
comment ?*

Avez-vous un balcon ?*
❏ oui
❏ non

Avez-vous un jardin ?*
❏ oui
❏ non
Si oui, superficie :*
Est-il clos ?*

Est-il sécurisé pour éviter le risque de chute
? Si oui, comment ?*

Si non, comptez-vous le faire ?*

Informations supplémentaires sur votre logement :
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Votre famille
Quels sont les membres du foyer et l’âge des enfants si vous en avez ?*
Quelles sont les professions des adultes ?*
Avez-vous des animaux ?*
si oui, merci de remplir le tableau suivant
❏ chats
Combien ?*
Quel·s âge·s ?*

❏ chiens
Combien ?*
Quel·s âge·s ?*

D'où viennent-ils ?*
Quelle·s race·s ?*
(association, refuge, élevage,
etc.)
Sont-ils stérilisés ?*
❏ oui
❏ non
❏ pas tous (préciser)

Sont-ils identifiés ?*
❏ oui
❏ non
❏ pas tous (préciser)

Sont-ils vaccinés contre*
❏ le typhus et le coryza
❏ la leucose
Sont-ils testés FIV/FELV ?*
❏ oui (précisez les
résultats)
❏ non

❏ autres
Combien ?*
Lesquels ?*
D'où viennent-ils ?*
(association, refuge, élevage,
etc.)

D'où viennent-ils ?*
(association, refuge, élevage,
etc.)
Sont-ils stérilisés ?*
❏ oui
❏ non
❏ pas tous (préciser)

Sont-ils stérilisés ?*
❏ oui
❏ non
❏ pas tous (préciser)

Sont-ils identifiés ?*
❏ oui
❏ non
❏ pas tous (préciser)

Sont-ils vaccinés ?*
❏ oui
❏ non
❏ pas tous (préciser)
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Les absences
Les animaux seront-ils seuls dans la journée ?*

Où resteront-ils ?*

Combien de temps ?*

Où seront-les animaux pendant vos vacances ?*

Informations supplémentaires
Avez-vous une assurance responsabilité civile ?*
❏ oui
❏ non
Quels aménagements avez vous prévus pour l'arrivée de ce nouveau compagnon ?

A partir de quand envisagez vous d'accueillir ce nouveau compagnon ? Quand sont
prévues vos prochaines vacances ?*
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Si vous n’avez pas d’animaux, en avez vous déjà eu ?*
❏ oui
❏ non
si oui de quelles espèces ?*
❏ Chiens
❏ Chats
❏ Autre, précisez :
Que sont ils devenus ?*

Dans le cadre de notre suivi, accepterez-vous une visite pré et post adoption ?*
❏ oui
❏ non
Donnez toutes les informations qui vous semblent utile

À

le

signature
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