Verdict final
□ Approbation □ Refus

Refuge pour animaux domestiques
11 110, boulevard de l’Ormière
Québec (Québec) G2B 3L7
_________________________
Centre de services animaliers municipal
990, rue Philippe-Paradis
Québec (Québec) G1N 4E4

Formulaire d’adoption - Chien

Date du jour : _______________________

Informations personnelles sur l’adoptant
Prénom, Nom : _________________________

Adresse : ______________________________

Ville : _________________________________

Code postal : ___________________________

No de téléphone à la maison : ______________ No de téléphone au travail : _______________
No de téléphone cellulaire : ________________
Adresse de messagerie électronique : _______________________________________________

Informations générales
1. Comment avez-vous découvert Le Refuge pour animaux domestiques Les Fidèles
Moustachus?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Avez-vous déjà ouvert un dossier auprès de nous ou auprès du Centre de services
animaliers municipal de la Ville de Québec (CSAM)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si vous avez répondu par l’affirmative à la question précédente, expliquez-nous pourquoi.
________________________________________________________________________

Formulaire d’adoption – Chien (suite)

Questionnaire sur le mode de vie de l’adoptant et informations générales
3. Quel est votre emploi et quels sont vos principaux champs d’intérêts?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Dans quel type de foyer habitez-vous? Cochez la réponse appropriée.
☐ Appartement
☐ Condo
☐ Jumelé
☐ Maison de ville
☐ Maison unifamiliale
☐ Autre : _____________________________
5. Quel est votre statut à votre domicile?
☐ Propriétaire
☐ Locataire
Si vous avez répondu être locataire à la dernière question, les animaux sont-ils acceptés
à votre domicile?
☐ Oui
☐ Non
Nom et coordonnées du propriétaire de votre domicile si vous êtes locataires :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Est-ce que vous prévoyez déménager durant les prochaines années?
☐ Oui
☐ Non

Formulaire d’adoption – Chien (suite)

Si vous avez répondu par l’affirmative à la question précédente, pouvez-vous nous
mentionner à quel endroit vous prévoyez déménager et pour quelles raisons?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Possédez-vous une cour clôturée?
☐ Oui
☐ Non
☐ Autre : ________________________________________________________________
8. Comment comptez-vous gérer les besoins et les exercices quotidiens du chien que vous
désirez adopter?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Répondez aux questions suivantes afin que nous puissions avoir un profil complet de
votre mode de vie à la maison.
Combien d’adultes à la maison? _____________________________________
Quel est leur âge?
_____________________________________
Combien d’enfants à la maison? _____________________________________
Quel est leur âge?
_____________________________________
Si vous n’avez pas d’enfants pour le moment, comptez-vous en avoir d’ici les prochaines
années?
☐ Oui
☐ Non
10. Est-ce que des membres de la famille sont présents durant le jour?
☐ Oui
☐ Non
11. Combien d’heures, en moyenne, le chien sera-t-il seul par jour? _____________________

Formulaire d’adoption – Chien (suite)

12. Est-ce qu’un membre de la famille à votre domicile a des allergies aux animaux?
☐ Oui
☐ Non
Si vous avez répondu par l’affirmative à la dernière question, veuillez nous spécifier qui a
des allergies à votre domicile et quelles sont les allergies.
________________________________________________________________________
13. Est-ce que vous possédez actuellement des chiens?
☐ Oui
☐ Non
Si vous avez répondu par l’affirmative, confirmez-nous le nombre de chiens que vous
avez. ___________________________________________________________________
Sont-ils stérilisés?
☐ Oui
☐ Non
Parlez-nous du profil de vos chiens (race, âge, tempérament, etc.) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Est-ce que vous possédez actuellement des chats?
☐ Oui
☐ Non
Si vous avez répondu par l’affirmative, confirmez-nous le nombre de chats que vous
avez. ___________________________________________________________________

Formulaire d’adoption – Chien (suite)

Sont-ils stérilisés?
☐ Oui
☐ Non
Parlez-nous du profil de vos chats (race, âge, tempérament, etc.) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15. Durant les cinq dernières années, combien de chiens avez-vous eu? __________________
Si vous avez répondu avoir eu des chiens dans les cinq dernières années, dites-nous
qu’est-ce qu’il leur est arrivé :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
16. Avez-vous déjà eu une portée de chiots?
☐ Oui
☐ Non
Si vous avez répondu par l’affirmative, dites-nous pourquoi vous avez eu une portée de
chiots et qu’est-ce qu’il leur est arrivé : _____________________________________
________________________________________________________________________
17. Cochez la case appropriée selon les indications suivantes.
Quel est le niveau d’énergie que vous recherché chez un chien?
☐ Aucune préférence
☐ Faible
☐ Médium
☐ Élevé

Formulaire d’adoption – Chien (suite)

À quel endroit le chien sera-t-il lorsqu’il sera seul le jour?
☐ À l’extérieur attaché
☐ À l’extérieur avec la cour clôturée
☐ Dans la cage
☐ Dans le sous-sol
☐ À l’intérieur en liberté
☐ Autre : ________________________________________________________________
À quel endroit le chien sera-t-il la nuit?
☐ À l’extérieur attaché
☐ À l’extérieur avec la cour clôturée
☐ Dans la cage
☐ Dans le sous-sol
☐ À l’intérieur en liberté
☐ Autre : ________________________________________________________________
18. Lorsque votre famille s’absentera de la maison le soir ou partira en vacances, que ferezvous du chien?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
19. Dans quelles circonstances ou contexte abandonneriez-vous votre chien ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
20. Selon les problématiques suivantes, si le chien que vous adoptez démontre des
problèmes de comportements, comment comptez-vous y remédiez?
Monter sur le divan ou sur le lit :

_____________________________________

Japper :

_____________________________________

Creuser :

_____________________________________

Agression envers d’autres animaux
ou envers les humains :

_____________________________________

Formulaire d’adoption – Chien (suite)

21. Quels outils utiliserez-vous pour l’entrainement de votre chien?
☐ Harnais
☐ Collier étrangleur
☐ Halti
☐ Collier électrique
☐ Collier anti-aboiement
☐ Clicker
☐ Récompense verbale
☐ Récompense avec de la nourriture (petites gâteries)
☐ Autre : ________________________________________________________________
22. Êtes-vous prêts à travailler avec un chien qui n’est pas parfaitement entrainé pour ses
besoins?
☐ Oui
☐ Non
23. Êtes-vous au courant des frais annuels engendrés par un chien?
☐ Oui
☐ Non
Pensez-vous être à l’aise financièrement pour assumer ces frais annuels?
☐ Oui
☐ Non
* Coûts annuels approximatifs engendrés par un chien: nourriture (780,00$), accessoires
(70,00$), pension pour 14 jours (500,00$), soins vétérinaires (300,00$), toilettage
(350,00$) pour un total avoisinant les 2000,00$.

Formulaire d’adoption – Chien (suite)

24. Acceptez-vous une visite à votre domicile avant l’adoption?
☐ Oui
☐ Non
25. Acceptez-vous une visite à votre domicile après l’adoption?
☐ Oui
☐ Non
26. Êtes-vous conscient que l’adoption d’un chien requiert des frais?
☐ Oui
☐ Non
27. Si vous compléter ce formulaire pour un chien en particulier, quel est son nom et son
numéro de dossier? _______________________________________________________
28. Quel vétérinaire comptez-vous consulter pour les besoins du chien? Nous aimerions le
nom et les coordonnées de ce vétérinaire.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

En soumettant cette demande d’adoption vous attestez que les informations transmises sont
véridiques et fondées. Nous nous réservons le droit d’effectuer les vérifications nécessaires à
l’externe.
Nous nous réservons le droit de rejeter toute demande d’adoption à notre discrétion.

Signature de l’adoptant: ____________________________ Date : _________________

