Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Lévriers Swiss Adoption
L 'Ad o p t i o n es t u n a c t e d 'Am o u r

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire de demande d’adoption et de nous le
faire parvenir par courrier à notre adresse en bas de la page, ou par email à
manuela.teixeira@levriers.ch, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité. L’association entrera
en contact avec vous rapidement.
Ce document fait partie intégrante du dossier d’adoption, en le signant vous vous proposez à adopter
un lévrier. Veillez à nous informer immédiatement si vous voulez vous renoncer.
Nom et Prénom, téléphone et Adresse complète

Comment avez-vous connu "Lévriers Swiss Adoption" ?

Avez-vous une préférence concernant le sexe ? (Mâle ou femelle)

Connaissez-vous les lévriers ?

Parlez-nous de vos animaux, quels autres animaux avez-vous ? Sont-ils stérilisés ?

De quelle manière pensez-vous vous informer à propos des lévriers les lévriers ?

Combien de personnes vivent sous votre toit ?

Quel âge ont vos enfants, si vous en avez ?

Vos enfants ont-ils déjà eu des contacts avec les chiens ?
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Toutes les personnes vivant chez vous sont-ils d'accord avec cette adoption?

Quelles sont, d'après vous, les contraintes liées à la présence d'un chien ?

Travaillez-vous ? Quels sont vos horaires de travail ?

Le lévrier ne connaît pas la vie en ville. Etes-vous conscient de l'importance de garder le lévrier en
laisse en promenade, sinon, dans un jardin ou parc clos ?

Comprenez-vous et êtes-vous d'accord sur le fait que votre lévrier est un chien d’intérieur
exclusivement et ne peut pas être vivre dans un chenil ou une niche à l'extérieur de la maison ?

Que ferez-vous de votre lévrier lors de vos vacances ?

Etes-vous prêt à accepter l'entière responsabilité de l'entretien de votre lévrier, ce qui inclut les frais
de vétérinaire (vaccination annuelle de rappel, vermifuge, détartrage), les soins, la nourriture et autres
frais ? Ainsi que les conséquences juridiques et pécuniaires liées à la responsabilité de tout
possesseur d'un chien ?

Comprenez-vous et êtes-vous d'accord avec le fait que, si vous ne pouvez pas garder ce lévrier pour
quelque raison que ce soit, l'association " Lévriers Swiss Adoption " doit être prévenue
immédiatement et sera seule autorisée à le prendre en charge ?

Si votre Demande d'Adoption est retenue, quand êtes-vous prêt à accueillir le lévrier?

Nous avons besoin de connaître les références de votre vétérinaire (ou du vétérinaire qui suivra le
chien) - nom, adresse et téléphone.

Les lévriers sont stérilisés/castrés, vermifugés, passeport et vaccins. Lors de l’adoption l’association
vous demandera un don qui ne peut être inférieur à Chf450.-, lui permettant de continuer d’aider les
lévriers.
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Je, soussigné _________________________________________ (Nom et prénom) certifie que je
comprends parfaitement et adhère à l'esprit et à la lettre du présent formulaire et atteste sur l'honneur
que les informations contenues sont exactes. J'accepte que mon vétérinaire soit contacté pour vérifier
l'exactitude de ces renseignements quant aux animaux présents et passés que j'ai (eu) en ma
possession et aux soins que je leur ai donnés.
J'atteste avoir reçu et lu l'annexe explicative relative aux conditions de l'adoption (Notice à l'intention
des Adoptants) à télécharger sur le site ou demander par courrier à l’association.

Lieu, date et Signature
____________________________________________________________
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