Podencos, Lévriers et Petits Compagnons

Formulaire de Demande d’Adoption :
Nous sommes soucieux de savoir si le chien ira dans un foyer où il sera compris, aimé et entretenu.
Après avoir subi l’horreur de la maltraitance, il mérite l’amour d’un foyer, la sécurité et une vie
douillette. Vos réponses nous permettront de mieux vous connaitre et de vous proposer le chien le
plus adapté à votre mode de vie.
Pour vous aider au mieux dans votre désir d’adopter un Podenco, un Lévrier ou un Petit Compagnon,

merci de répondre honnêtement et sincèrement à toutes les questions
et d’y joindre les photos demandées

Nom…………………………………………………...Prénom……………………………….
Adresse. ………………………………………………………….……………………………..
Code postal…………………..Ville………………………………………………………….
Tél domicile………………………………….Portable……………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………….
La famille :
Nombre d’adultes vivant au foyer :… ……………………………………………………………………………..
Nombre d ‘Enfants : ………………………………………
âge des enfants……………………..……….
Votre date de naissance :……………………………………………………………………………………………….. .
Quelqu’un de la famille souffre t-il de maladie (pouvant être en rapport avec les
animaux type asthme allergie), ……………………
Si oui, lesquelles ……………………………………………………………
Les animaux de la maison :
Avez-vous des animaux de compagnie : ( chiens / chats)……
…………………………………………………………………………………………………………….
De quel âge…
Race des chiens :……
Si vous avez des chiens, sont ils dominants, soumis,… ...........................................
Depuis combien de temps les avez-vous…
Sont-ils stérilisés ? ……
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Avez-vous d’autres animaux que ceux précédemment cités………………………………………….
……… …………………………………………………
Si besoin, avez-vous la possibilité de séparer vos animaux lors de vos absences ?

Tous les membres de la famille sont ils d’accord pour cette adoption ?
…………………………………………………………………………………………..
Le lévrier :
Connaissez-vous les lévriers,…………………………………………………………………………………………………. .
En avez-vous déjà eu…………………………………………………………………………………………………………
De quelle race ?……………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous vu, sur notre site, un chien en particulier que vous aimeriez adopter ?…
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
Qu’attendez vous du chien que vous allez adopter ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Qui s’occupera de votre chien………………………………
Où dormira t-il, la nuit………… …………………………….
Que ferez-vous du chien :
pendant vos absences quotidiennes : ……………..
Pendant vos congés :…….
En cas d’absence imprévue (ex : hospitalisation…), avez-vous une solution de
secours,
Si oui, laquelle ?
Dans votre vie habituelle, quelles sont les heures ou le chien devra rester seul
de…………...à…………….....et
de ………………..…...à………………….…..

Où sera le chien pendant ce temps là et sera t’il avec d’autres animaux ?

Le chien a-t-il accès au jardin pendant vos absences : ………………………
Combien de temps de promenade accorderez-vous à votre toutou
………………………………………………………………………………………………………………………….….
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Votre chien arrivera au siège social de l'association, à Teuillac ( 33710) où il vous
faudra venir le chercher le jour de son arrivée. Êtes vous d'accord pour faire les
kilomètres nécessaires à cela ?
……………………………………………………………………………………………..
Acceptez-vous de :
-donner un compte rendu de la consultation du chien à la personne qui assure le suivi
de votre adoption…………………………….
- Donner des nouvelles régulièrement de son adaptation chez vous……………….
Coordonnées du vétérinaire qui suivra le chien :
Nom : ……..
Adresse : ….
Tél :……
Les chiots confiés à l’adoption ne sont pas stérilisés, il est à la charge de l’adoptant de le
faire dès que le chiot sera en âge d’être stérilisé et, un certificat vétérinaire vous sera
demandé. Vous engagez vous à le faire?……………………………………………………
Il se peut qu’un chien adulte, soit pour des raisons de santé soit pour des raisons
d’urgence, ne soit pas stérilisé. L’adoptant en est averti, accepte la charge de la
stérilisation et, un certificat vétérinaire vous sera demandé. Vous engagez vous à le
faire?……………………………………………………
Dans tous ces cas, l’amicale des bénévoles indépendants demande un chèque de caution de
200 euros ( non encaissé) qui vous sera retourné dés que vous nous fournirez le certificat
vétérinaire attestant de la stérilisation de l’animal.

Votre lieu de vie :
Où vivez-vous :
À la campagne……………………………………….
En ville…………………………………………………
en banlieue..……………………………………….
en maison..………………………………………….
En appartement…………………………………..
Autre (précisez)……………………………………..
Quelle est la surface approximative de votre logement……………………….
Avez-vous un jardin………………………………………………………………..
Superficie ……………………………………………………………………………….
Comment est-il clôturé …………………………………………………………….
Hauteur de la clôture………………………………………………………………..
Page 3 sur 6

Hauteur du portail ………………………………………………………………….

Il est strictement interdit de chasser avec des galgos ou podencos ou tout autre
race de lévrier que ce soit en France ou à l'étranger
Si ces clauses ne sont pas respectées le lévrier adopté sera repris

« Podencos, Lévriers et Petits Compagnons » ne vous vendra pas ce chien, mais
un don de 250 euros vous sera demandé. Ce don couvre en partie les frais
vétérinaires, les frais d’identification, les tests aux maladies du sud, les frais
de transport jusqu’au siège de l’association, nourriture etc.…..
Lors de l’adoption, vous devrez venir muni d’une laisse, d’un collier (que nous pouvons
vous fournir à prix asso) et d’une médaille portant votre nom et numéro de
téléphone.
Les laisses à enrouleur sont à proscrire formellement pour les lévriers et les chiens
traumatisés.
Votre futur compagnon va parcourir beaucoup de kms pour venir vers vous et, il serait bien
de sécuriser au maximum son voyage. Aussi, nous pouvons l’équiper d’un collier et laisse
(ensemble neuf, solide et à sa taille) qu’il aura tout au long de son périple. Cela évite le
changement de « tenue » à chaque changement de personne faisant son covoiturage. Vous
pourrez évidemment garder cet ensemble.
Le prix de ce kit est de 20.00€ et, la médaille souvenir au nom de l’asso est offerte.
Êtes-vous intéressé par l’un de nos kit ?............

Si votre lévrier est très craintif, il faut obligatoirement utiliser un harnais et un
collier « lévrier ».
Ces mises en garde sont destinées à protéger votre chien si un bruit insolite lui fait
très peur et qu’il désire s’enfuir pris de panique.

Le lévrier ou petit compagnon que vous adoptez n’a certainement jamais connu de
vie de famille et aura sûrement été traumatisé puisque maltraité. Par conséquent, il
ne sera pas propre de suite, fera peut être des bêtises, pourra aboyer pendant vos
absences et se chargera sûrement de la nourriture que vous laisserez à sa portée.
Pensez-vous avoir la patience nécessaire pour éduquer votre podenco, votre lévrier
ou votre petit compagnon ?…………………………………………………….
Avez-vous envisagez tous les avantages mais surtout les inconvénients auxquels
nous confrontent la vie avec un animal ?........................................
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Êtes-vous prêts à les assumer ? …………………………………………………………..
« Podencos, Lévriers et Petits Compagnons » se fait une règle de prendre des
nouvelles de ses protégés pour lesquels nous nous sommes battus afin de leur offrir
une nouvelle vie dans le respect et l’affection
Acceptez-vous :
- de nous prévenir immédiatement à la moindre difficulté afin que nous puissions
vous conseiller……………………………
- De nous donner des nouvelles de votre chien et nous faire parvenir des photos de
lui …………………………………………..
- De recevoir un de nos bénévoles avant et/ou après l’arrivée du chien afin de lui
montrer le lieu où il vivra……………
-De venir chercher votre chien dans la famille où il se trouve ou dans le cas
contraire, de participer aux frais de route en cas de voiturage………..
- Si votre demande d’adoption d’un chien est acceptée, quand pouvez-vous le
recevoir ? ……………………………………………………………………
Documents à fournir pour l’établissement du contrat d’adoption :
- un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (facture EDF/GDF, FranceTelecom…)
- la carte nationale d’identité recto-verso en cours de validité
- un justificatif de revenus. (ce document restera strictement confidentiel. Il est destiné à nous
assurer que vous êtes bien en situation d'assumer votre nouveau compagnon au mieux de son
bien-être et de son bonheur.)
- une attestation d’assurance responsabilité civile

Notez vos remarques personnelles à ajouter à ce document ?

Je soussigné …………………………atteste sur l’honneur l’exactitude des informations que
j’ai donné sur ce document et certifie que, en aucun cas, je ne vendrai ou donnerai
le lévrier à qui que se soit et ne le ferai euthanasier sous aucun prétexte,
l’association s’engageant à le reprendre en cas de problèmes.
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"Podencos, Lévriers et Petits Compagnons » vous remercie d'avoir répondu à
l'ensemble des questions de ce formulaire de demande d’adoption et se tient à
votre disposition pour tout complément d'information dont vous pourriez avoir
besoin".

Merci de joindre des photos de vos jardins, clôtures et fermetures
car, sans ces photos, il nous est impossible de gérer votre
demande.
Fait à

le

signature
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