ASSOCIATION VIVRE LIBRE
Association Loi 1901 - Déclarée en Préfecture sous le numéro W9R2004540 en date du 01/11/2014

QUESTIONNAIRE DE PRE-ADOPTION
Adopter un animal c’est une grande responsabilité. Il faut se poser de nombreuses questions avant de faire le
premier pas, ce questionnaire est destiné à vous permettre de vous poser les bonnes questions. Il permettra aussi
aux responsables de l’association de mieux étudier votre profil d’adoptant et de vous conseiller, afin le cas échéant
de ne pas commettre une erreur aussi dure pour vous que pour votre futur compagnon. Merci d’y répondre avec
le maximum de franchise.
NOM : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………..…………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de tél. fixe : ……………………………………… Numéro de tél. portable : ………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………….…pseudo Facebook : ……………………………………………….
Age : …………………………….

Profession : ……………………………………………………………………………….

Nom de l’animal que vous voudriez adopter : ………………………………………
Type de résidence :
Maison

Appartement

Jardin Clôturé

-

Surface habitable : ……………………

Etes-vous propriétaire ? Oui Non
Si votre maison n’est pas clôturée, envisagez-vous de le faire ? Oui Non
Si vous êtes locataire, avez-vous la permission d’avoir un animal ? Oui Non
Planifiez-vous de déménager prochainement ? Oui Non
Adresse du projet : …………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’adultes à la maison : …………

Nombre d’enfants : ……… L’âge des enfants : ………………………

Est-ce qu’un occupant de la maison souffre d’allergies ou d’asthme ? Oui Non
Avez-vous déjà un animal à la maison ? Oui Non
Si oui , type, race, sexe et âge
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Est-il vacciné ? Oui Non Est-il tatoué Oui Non

Est-il pucé Oui Non

Est-il stérilisé Oui Non

Est-il dominant Oui Non
Des précisions à nous apporter ?
.….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Où vit vote animal ?
Libre dans la maison
Cour clôturée

Cage dans la maison

Attaché à une niche

Enclos

Garage/sous-sol Libre dehors

En laisse

Autres : ……………………………………………………………
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Avez-vous déjà adopté un animal (par le biais d’un refuge ou d’une association) ?
Oui Non
Si oui, nom de l’association ou du refuge : ……………………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi voulez-vous adopter un animal ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Connaissez-vous les animaux et leurs exigences et besoins ?
Oui Non
Quelle est votre opinion sur la stérilisation et la castration ? …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui, parmi les occupants de votre maison, aura les responsabilités suivantes :
Nourrir : ……………………………………
Promener : ………………………………………
Est-ce qu’il y a quelqu’un à la maison en journée ?
Oui Non
Sinon, combien d’heures d’absence ? ………………………………Horaires de travail………………………………………
Lors d’une absence (vacance, long jour de travail, nuit), qui prendra soin de votre animal ?
Agence de gardiennage

Chenil

Voisin

Famille Autre : ........................................................

Un chien ou un chat peut vivre 12 à 18 ans. Êtes-vous prêt à vous engager à vivre avec votre animal pour sa vie
entière ?
Oui Non
Tout le monde à la maison est averti et d’accord avec cette adoption ?
Oui Non
Quand vous serez absent, où garderez-vous votre animal à la maison ?
Libre dans la maison
Cour clôturée

Cage dans la maison

Attaché à une niche

Enclos

Garage/sous-sol Libre dehors

En laisse

Autres : ……………………………………………………………

Quand vous êtes présent, où garderez-vous votre animal à la maison ?
Libre dans la maison
Cour clôturée

Cage dans la maison

Attaché à une niche

Enclos

Garage/sous-sol Libre dehors

En laisse

Autres : ……………………………………………………………

Avez-vous une voiture pour emmener l’animal chez le vétérinaire en cas de besoin ?
Oui Non
Avez-vous une idée des tarifs appliqués pour les actes suivants ?
Vaccins : …………€

Stérilisation : …………€

Association Vivre Libre – 200bis rue Adrien Lagourgue – 97424 Piton Saint Leu
Mail : associationvivrelibre@hotmail.com – Tél : 0693.30.36.38 –

ASSOCIATION VIVRE LIBRE
Association Loi 1901 - Déclarée en Préfecture sous le numéro W9R2004540 en date du 01/11/2014

Pensez-vous avoir les revenus nécessaires pour faire face aux soins de l’animal ?
Nourriture : Oui Non
Rappel du vaccin tous les ans : Oui Non
Stérilisation (concerne adoption chiot et
chaton car chien et chat de + de 5 mois seront stérilisés avant l’adoption) : Oui Non
Soins vétérinaires en cas de besoin : Oui Non
Quel type d’animal souhaiteriez-vous prendre en accueil ? (détaillez le caractère de votre chat ou chien idéal, son
nom si vous avez vu sa photo)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si adoption en métropole : Pourrez-vous allez chercher l’animal à l’aéroport ? Oui Non
Si vous pouvez effectuer des trajets en voiture, et que le chat ou le chien que vous désirez adopter doit faire partie
d’un covoiturage, avez-vous la possibilité d’éventuellement vous déplacer ?
Oui Non
Combien de kms pouvez-vous réaliser ? ………………………………………………………………………………………………..
Si toutefois, pour diverses raisons (défaut de vol ou co-voiturage par exemple) nous ne pouvions vous confier
l’animal pour lequel vous nous avez tout particulièrement contactés, acceptez-vous que nous conservions ce
fichier afin de pouvoir contacter ultérieurement pour un autre animal correspondant à vos attentes ?
Oui Non
Important :
Après étude de ce formulaire, nous réaliserons une pré-visite à votre domicile afin de vérifier que tout est prévu
pour l’arrivée de votre nouveau compagnon. (panier ou niche, nourriture, bac à litière et litière pour les chats)
Nous pouvons également vous apporter des conseils importants sur l’intégration du nouveau venu dans votre
famille.
C’est également l’occasion de faire le point sur nos engagements et nos attentes vis-à-vis de nos adoptants.
Les frais d’adoption :
Chiot et chaton : 155€ sur la Réunion et 200€ sur la Métropole (frais de transport aérien compris) - Chien et chat (+
de 6 mois stérilisé ou castré) : 250€ adoption sur la Réunion et 300€ si adoption en métropole…+ 60€ si pays
frontaliers (vaccin rage et passeport)
Cela comprend : l’identification de l’animal par puce électronique – la primo vaccination (les rappels sont à la
charge de l’adoptant) – et la stérilisation (sauf chaton et chiot)
Le chiot ou chaton adopté devra impérativement être stérilisé au plus tard à 6 mois (à la charge de l’adoptant) Un
chèque de caution de 250€ (non encaissé) vous sera demandé, puis rendu sous justificatif du vétérinaire. Passé ce
délai et après une relance la caution de 250€ sera encaissée. Le changement de propriétaire auprès de l’ICAD se
fera qu’après réception de la facture du vétérinaire qui l’aura stérilisé(e).
Les frais d’adoption sont à régler à la signature du contrat, aucun remboursement ne pourra être effectué en cas
de désistement des futurs adoptants.
Un contrat d’adoption sera établit entre vous et l’Association Vivre Livre.
Merci d’avoir répondu avec sincérité à ce questionnaire, il nous permettra de vous confirmer que les conditions
d’accueil que vous proposez en tant que futur adoptant sont compatibles avec les besoins et le caractère de
l’animal que vous souhaitez adopter…
Je certifie avoir pris connaissances des conditions d’adoptions,
Fait à ………………………………Le…………………………………………
Signature :
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