USA DOGS BLESS YOU
Association de Protection animale loi 1901 à but non lucratif
Déclarée à la préfecture de Créteil sous le numéro W941008682
Siren N° 800 843 468
84, Avenue Gabriel Péri / Boîte N° 3
94100 Saint Maur des Fossés / FRANCE
Tel : + 33 6 09 25 05 17 / e-mail : USAdogsblessyou@hotmail.fr

QUESTIONNAIRE EN VUE D’ADOPTION
DON’T SHOP ADOPT! N’ACHETEZ PAS, ADOPTEZ !
USA DOGS BLESS YOU vous remercie de la démarche de vouloir offrir amour et foyer
Nom du chien_____________________________________ Numéro de puce ___________________
VOS COORDONNEES
Nom _______________________________________________ Prénom __________________________
Adresse ______________________________________________________________________________
Ville _______________________________________________ Code Postal _______________________
E-mail _____________________________________________ Télephone ________________________
Date de naissance ____________________________________ Profession_________________________

VOS MOTIVATIONS pour cette adoption
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pouvez vous vous déplacer pour l’adoption ? _______________ Si non, que proposez vous ? ___________
_____________________________________________________________________________________
Si une personne peut vous amener le chien via USA DOGS BLESS YOU, un coût supplémentaire peut être
demandé de 40 euros de frais de transport dans toute la France.
VOS CONDITIONS DE VIE
Habitation
c Maison c Appartement

Superficie_________________________

c Avec jardin c Avec cour c Cloturé

Superficie _________________________

Votre Famille
Combien de personne compose votre foyer ? ______________ Adultes ___________________________
Enfants_____________________________________________ Age(s) ____________________________
Si enfant(s) ont ils déjà eu des contacts avec des chiens _______ Animaux __________________________
Nombre ____________________________________________ Type/Race_________________________
S’entend(ent) il(s) avec autre animal ________________________________________________________
Vacciné(s) ___________________________________________ Tatoué(s)/Puçé(s) ___________________
Stérilisé(s)___________________________________________
Vos heures d’absence dans la journée _____________________
Pratiquez vous un sport ? ______________________________
Lequel ? ____________________________________________
Vos hobbies ___________________________________________
LES CONDITIONS DE VIE DU CHIEN QUE VOUS SOUHAITEZ ADOPTEZ
Vous le voyez...

c de compagnie ?

c de garde ?

c les deux ?

Vivra avec des enfants ? _________________________________________________________________
Rencontrera régulièrement des enfants ? ____________________________________________________
Durant votre absence restera t’il seul ou avec d’autres animaux ? _________________________________
Combien de promenades quotidiennes envisagez vous et leur durée ? _____________________________
Où dormira t’il ?

c à l’intérieur de la maison

c jardin/niche

c sous-sol

c chauffé

Votre chien viendra t’il en vacances avec vous ? _______________________________________________
Si non, quelle solution de gardiennage envisagez vous ?_________________________________________
Combien de fois doit on vacciner un chien et quel est le cout moyen ? _____________________________
Que pensez vous de la stérilisation/castration ? _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Que pensez vous de l’abandon d’un animal ? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Signature ________________________________________ Le ______________________________
Nous vous remercions d’avoir rempli ce questionnaire et de nous le renvoyer via e mail ou à l’adresse ci dessus. Si cette demande est concluante,
un responsable des adoptions prendra contact avec vous afin de valider ces informations, de convenir d’un entretien et d’une pré-visite où il
vous sera demandé chèque de réservation de 50 euros (afin de ne pas retirer les chances d’adoption du chien en cas de désistement) ainsi
qu’un justificatif de domiciliation (type EDF, téléphone....) et une copie de votre pièce d’identité . Si cette demande est non concluante nous
vous informerons des motifs de ce refus. Nous attirons votre attention sur le fait que le chien que vous souhaitez adopter ayant eu un passé,
une précédente famille ainsi qu’un probable décalage horaire, celui aura surement pendant quelques jours besoin d’adaptation à ce nouvel
environnement et que vous puissiez subir quelques désagréments du type propreté, aboiement, petites détériorations... Sachez que ceci n’est
pas une mauvaise évaluation du caractère et informations que l’on vous a préalablement transmis et vous remercions de votre compréhension.

Nous vous remercions de votre confiance et d’adhérer aux valeurs et combat de
USA Dogs Bless You car sans vous nous n’existons pas.

