
CHOW AU COEUR

 PROJET D’ADOPTION

Mme, Monsieur

Adresse
Code Postal: Ville

Téléphone Mobile                                courriel         
                                                         FB                                                    Twitter

Profession:

          Qui êtes-vous?   avez-vous déjà eu un chien? Si oui, de quelle race ou type?
                                      
                                      Comment vous décririez-vous? Par ex êtes-vous actif, sportif?
                                      
                                      Quelle est votre tranche d'âge?

                                      Pourquoi désirez-vous un chien et un chow chow en particulier?
                               
                                    

                                      Accepteriez-vous d'attendre votre chow chow?
                                      Si oui, combien de temps?
                                      Qu'attendez-vous de votre chow? Qu'elles sont les principales qualités que vous 
                                       attendez d'un chien? (ex: propreté? Sociabilité?marche en laisse? Joueur? Aimant la 
                                      voiture?)
                                      

                                     
                                       
                                       Quels défauts n'êtes-vous pas prêt à tolérer? Comment réagiriez-vous face à un tel
                                       défaut?

           Vos Souhaits:     Accepteriez- vous un chien malade (diabète par exemple?)
                                      
                                       Quel âge envisagez-vous pour votre chien?
                                        Mâle?
                                        Femelle?  
                                        Stérilisé?            
                                              
          
            Votre mode vie     :     □ Pavillon □ Appartement

Jardin clôturé  OUI / NON Balcon – Terrasse
                                                                                                                                  Plein ou vitré?
                                               
                                               Si vous nous envoyez des photos votre demande sera traitée en priorité.



                                               Sorties possibles: parc, foret, espace vert à proximité?
                                               Aura-t-il accès au jardin en votre absence?

Sera en contact avec : □ Chien □ Chat □ Enfant
          Race ou type

                                                             Taille                                                                                     Age
                                                         Caractère
                                                 

                                     
                                                              Age

        Mâle / Femelle?
    Stérilisé OUI / NON

                                                
Merci de bien vouloir reprendre la même description pour chacun des chiens composant votre foyer.
                        
                                               

                                                 Avez-vous la possibilité de les isoler? 
                                                                                
             
            Votre foyer:                Recevez-vous souvent de jeunes enfants?
                                               Combien de personnes composent votre foyer? 
                                               Sont-elles consentantes à l'arrivée du chow chow?
                                               Qui s'occupera de l'animal?
                                               Envisagez-vous de changer de vie? Si oui en quoi?
                                                                                                        Nouvel enfant?
                                                                                                        Déménagement? Pour quel type de logement?
                                                                                                       

                                                                                                         Nouveau travail?
 

            
            Ses conditions de vie  :   Où dormira-t-il?
                                                 Sera-t-il seul la nuit?
                                                 Sera-t-il seul dans la journée? 
                                                 Si oui, combien de temps?
                                                 Comment prévoyez-vous la sortie de mi-journée? 
                                                 Par un membre du foyer? 
                                                 Par un tiers?
                                                 Combien de promenades journalières? 
                                                 Quelle durée?

              En vacances sera : □ En pension □ Confié à la famille □ Avec ses maîtres

           Son adoption:         Vous déplacerez-vous pour récupérer le chien?
                                            Si non combien comptez-vous dépenser pour son co-voiturage?



            
 Vos relations avec notre association:. Acceptez-vous que nous prenions contact avec vous par 
                                                                             téléphone?
                                                                             Merci de bien vouloir nous communiquer les coordonnées de 
                                                                             votre vétérinaire.

            

            Budget à prévoir
Croquettes environ 40 euros par mois
Toilettage 50 euros une ou deux fois par an
Vétérinaire vaccination une fois par an 60 euros
Pension éventuelle 25e par jour environ

                                              Fait à en deux exemplaires…........................... le...............................à.

MERCI DE NOUS PREVENIR SI VOTRE DEMANDE PERDAIT SON ACTUALITE


