Demande d’adoption d’un chien
Les demandes d’adoption sont gardées 3 mois. Passé ce délai, vous devez renouveler votre demande.
Veuillez noter que tous les chiens à l’adoption sont vaccinés, vermifugés, micropucés et stérilisés.
Race : ____________________________________________________________________________________
Sexe : □ Mâle □ Femelle

□ Peu importe

Où désirez-vous garder votre animal?

Âge maximum :_____________________________________

□ Intérieur

□ Extérieur

□ Les deux

Autres caractéristiques : _____________________________________________________________________
Y a-t-il des allergies au sein de la famille :

□ Oui

□ Non

Si oui, à quoi? ______________________________________________________________________________
Y a-t-il des enfants à la maison :

□ Oui

Y a-t-il d’autres animaux à la maison?
Nombre

□ Non
□ Oui

Âge

Nombre : ________

Âge : _________________

□ Non
Sexe

Stérilisé

Intérieur ou extérieur

Chien
Chat
Autre
Avez-vous déjà eu un chien?

□ Oui

□ Non

Combien de minutes ou d’heures par jour promènerez-vous votre chien?
Combien de temps votre chien devra-t-il rester seul à la maison le jour?
Désirez-vous un chien déjà propre?

□ Oui

□ Non

□ Peu importe

Êtes-vous prêt à faire de l’entraînement avec votre chien pour améliorer certains comportements, ex. : tirer
en laisse, gruger des objets, la malpropreté, etc.?
□ Oui
□ Non
Vivez-vous en appartement ou en maison?
Vivez-vous en ville ou en campagne?

□ Appartement

□ Ville

□ Maison

□ Campagne

Êtes-vous ouvert à d’autres races si on considère qu’un certain chien serait le candidat idéal pour vous?
□ Oui
□ Non
Êtes-vous prêt à adopter un animal qui nécessite des soins médicaux particuliers?
Êtes-vous prêt à garder le chien avec vous toute sa vie?

□ Oui

□ Oui

□ Non

□ Non

Autres : ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Nom et prénom : _____________________________________

Date d’inscription : _________________

Adresse : _________________________________________________________________________________
N° téléphone : _____________________________________________________________________________
Note : ____________________________________________________________________________________
Veuillez imprimer et retourner ce formulaire par télécopieur au 819 823-1573 ou par la poste :
Société protectrice des animaux de l’Estrie
145, rue Sauvé
Sherbrooke (Québec) J1L 1L6

