Candidature d’adoption
Le Mort Aux Cros - http://www.hemobartonellose-canine.com

Réfléchir ensemble - Pourquoi souhaitez-vous adopter ?
Prenez votre Temps….Avec lui c’est pour Sa Vie………
Informations futur adoptant:
Nom :
Prénom :
Adresse :

Profession :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone bureau :

e-mail :
Age :
Vivez-vous dans un ?
Appartement
Superficie de l’appartement :

Si oui, La clôture est-elle bordée de haies ?

Pavillon
Superficie du jardin:
Hauteur de clôture:
Oui

Non

Habitez-vous en centre ville ?
Oui
Non
Envoyer votre candidature d’adoption création d’un réseau d’adoptants : info@hemobartonellose-canine.com
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Avez-vous des espaces verts autour de chez vous ? Oui

Non

Nombre de personnes au foyer ? :
Une naissance est-elle prévue dans un futur proche ? Oui

Non

Nombre d’enfants ? :

Age des enfants :

Possédez-vous, déjà ? :
Un chien
Quelle est la race de votre chien ? Si non, avez vous déjà eu un chien ?
D’autres animaux, si oui lesquels ?
Un chat
Est-ce que toute la famille est d’accord pour faire cette adoption ?
Si «non», qui est en désaccord ?
Souffrez-vous d’allergies ou quelqu’un de votre famille en souffre-t-il ?
Si oui, lesquelles ?
Qui va s’occuper de l’animal ?
Combien d’heures par jour votre chien restera-t-il seul ?
Combien de promenades par jour envisagez-vous ?
Durée totale des promenades quotidiennes ?
Que ferez-vous de votre chien lors des déplacements en vacances ?

Décrivez une journée type de votre futur compagnon?

Souhaitez-vous :
Un mâle ou une femelle ?
Age maximum ?
Sauvez un malheureux dont personne ne veut
(estropié ou malade de la leishmaniose) ?
Décrivez le caractère de votre futur chien :
Quand pourrez-vous accueillir votre compagnon ?
Merci davoir pris le temps de compléter cette fiche pour votre futur
compagnon de vie.
Envoyer votre candidature d’adoption création d’un réseau d’adoptants : info@hemobartonellose-canine.com

