Adopter, c'est sauver deux vies !
ACPA Loiret
acpaorleans@gmail.com
Tel : 07-82-84-50-00
acpa-loiret.e-monsite.com

QUESTIONNAIRE D ADOPTION
I°) Quel animal souhaitez vous adopter ?
Type / Race :
Couleur :

Nom :

Sexe :

Date de Naissance :

/

M

/

II°) A propos de vous :
Né(e) le :

Mme
Domicilié(e) au :

Téléphone :

Mail :

III°) Motivations :
1) Pourquoi souhaitez- vous adopter ?

2) Quels sont vos horaires de travail ?

3) Avez- vous déjà vécu avec des animaux ?
● Oui
Non

/

/

F

Si Oui, avec le(s)quel(s) :

4) Avez- vous actuellement des animaux à votre domicile ?
● Oui
Non
Si Oui, le(s)quel(s) :

Si Oui, les avez vous Adoptés , Achetés , ou Autre

?

Sont-ils vaccinés ?

Tous

Certains

●

Aucun

Sont-ils stérilisés ?

Tous

Certains

●

Aucun

Êtes-vous prêt à assumer les frais vétérinaires pour les vaccins et rappels,
traitements en cas de maladie chronique, ou acte chirurgical ? ● Oui
Non
5) Que savez-vous sur l'animal que vous souhaitez adopter et de ses besoins ?

6) Hébergement de l'animal que vous souhaitez adopter.
Vivez vous en :

●

Maison

Appartement

Autre

Possédez-vous le matériel adapté pour accueillir l'animal que vous souhaitez
adopter ? ● Oui
Non
De quel espace disposez-vous pour l'accueillir ? (ex : jardin, terrasse, balcon etc)
Si Non, que souhaitez vous acheter ? (une liste peut vous être adressée sur
demande)
Qu'envisagez-vous pour lui ?
Enclos Extérieur

Cage

Enclos Intérieur

Liberté Totale

Si votre animal vit en cage ou dans un petit enclos, avez-vous la possibilité de le
sortir dans un endroit sécurisé, sans plantes ni câbles électriques ?
Non
● Oui
Si Oui, combien de temps par jour ?

IV°) Informations sur l'adoptant et son entourage.
Avez-vous des enfants ?

●

Oui

Non

Si Oui, quel(s) âge(s) a-il (ont-il) ?
Ont-ils déjà pris en charge un animal ou été en contact ?

●

Oui

●

Oui

Non

Quels responsabilités auront-ils auprès de l'animal ?

Vous ou vos enfants souffrez-vous d'allergies connues ?

Non

Si Oui, lesquelles ?
En cas d'arrivée d'un (nouvel) enfant, d'un déménagement, ou tout autre
changement dans votre vie, qu'envisagez-vous pour l'animal ?

V°) Suivi de l'animal par l'Association ACPA :
Lors de l'adoption définitive, il sera remis à l'adoptant un contrat d'adoption (à
remplir et à signer par les deux parties), stipulant les engagements qu'il vous
appartiendra de respecter, une fiche sanitaire de l'espèce de l'animal que vous
souhaitez adopter, une liste de matériel nécessaire pour assurer le bien être de
l'animal et le carnet de santé de l'animal (Date de rappel de vaccin si l'animal a
pu être vacciné par nos soins).
LES ANIMAUX PROPOSÉS A L'ADOPTION SONT INTERDITS A LA
REPRODUCTION.

SI VOUS N AVEZ PLUS LA POSSIBILITÉ DE L'ASSUMER, L'ANIMAL DEVRA
REVENIR A L'ACPA.
L'adoption est un acte réfléchi et responsable qui ne doit pas être pris à la
légère. Veillez donc à être sur de pouvoir entretenir l'animal tout au long de sa
vie. (les frais de vétérinaires peuvent êtres élevés en cas de maladies ou d'une
intervention chirurgicale.)
L'ACPA se réserve le droit de refuser votre candidature si elle n’apparaît pas
compatible avec les besoins de l'animal.
Les animaux mis à l'adoption ont déjà vécu l'abandon et/ou la maltraitance,
c'est pourquoi nous sommes soucieux de vouloir leur trouver un foyer fiable et
chaleureux.
Si vous partagez cette démarche, vous êtes alors sur le point d'adopter un être
vivant doué de sensibilité et nous vous remercions de l'attention que vous lui
porterez.
Nous étudierons et répondrons à votre candidature dans les plus brefs délais.
En cas de problème ou de question, l'ACPA reste à votre disposition.
L'équipe de l'ACPA vous remercie.
L'association conduira une visite de contrôle par an et se réserve le droit de
reprendre l'animal s'il apparaît que les conditions nécessaires à son bien être ne
sont pas réunies. Les carnets de santé seront à présenter lors de cette visite
et les éventuels vaccins ou leurs rappels devront avoir été effectués.
Fait à :
Signature

Le :

/

/

