1 PLACE EN
FAMILLE
D’ACCUEIL

1
ADOPTION

QUESTIONNAIRE
(VALABLE

1 VIE
SAUVEE

AVANT ADOPTION

POUR LES CHATS, LES CHIENS ET LES RONGEURS)

Vous aimez les animaux et vous souhaitez adopter l’un de nos pensionnaires alors lisez bien ce qui
suit, complétez et retournez le formulaire soit par mail à : contact@sara.asso.fr, soit à l’adresse
suivante : Association SARA, Un nouveau départ – 71 chemin de la Serve - 38730 DOISSIN.
Ce questionnaire est nécessaire afin de mieux vous connaitre et pouvoir ainsi vous proposer l’animal
dont le caractère correspond le mieux à vos attentes. En cas de questions, nos bénévoles restent à
votre disposition.

POURQUOI ADOPTER ?

FAIRE 1 BONNE ACTION ET

DONNER 1 SECONDE

LIBERER 1 PLACE EN

CHANCE A UN ANIMAL

FAMILLE D’ACCUEIL POUR

DONT LA VIE N’A PAS

UN MALHEUREUX

TOUJOURS ETE HEUREUSE
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ACCEDER A L’ENVIE
D’AVOIR UN ANIMAL
POUR MOINS DE FRAIS
(soins vétérinaires réalisés à
tarifs réduits)
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VOUS, VOTRE FAMILLE ET VOTRE LIEU DE VIE
Nom – prénom : ___________________________________________________________________________________________
Adresse complète : _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
CP – Ville : ________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________________________________
Mail : __________________________________________@__________________________________________________________
Votre âge : _________________________________________ Age du conjoint : ____________________________________
1) Quel est votre lieu d’habitation ?
 Appartement : ________________ m2
2) Avez-vous des enfants ?

 Maison __________________ m2

 oui  non

Si oui, donnez leur(s) âge(s) :
Si oui, sont-ils habitués aux animaux ?
3) Toute la famille est-elle d’accord pour accueillir un animal ?

 oui

 non

 oui

 non

-

Y a-t-il des cas d’allergie dans la famille ?

-

En cas de réaction allergique d’un membre de la famille, que faîtes-vous ?

4) Qui s'occupe généralement le plus des animaux ? qui s'occupera du nouveau ?
Vous



Vous



Votre conjoint



Votre conjoint



Vos enfants



Vos enfants
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5) Avez-vous d’autres animaux ?
Chiens :

 oui

 non

 oui

 non

Si oui, combien : ______________ quelle(s) race(s) : ____________________________________________________
Chats :

 oui

 non

 oui

 non

Si oui, combien : ______________
Autres :

Si oui, combien : ______________ quelle(s) race(s) : ____________________________________________________
Quelle alimentation lui (leur) donnez-vous ?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Nom de votre vétérinaire : _____________________________________________________________________________
Adresse complète de votre vétérinaire :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Son numéro de téléphone : _____________________________________________________________________________
Vos animaux sont-ils à jour de vaccination ?

 oui

 non

Vos animaux sont-ils stérilisés ou castrés ?

 oui

 non

Vos animaux sont-ils sociables avec les autres animaux ?

 oui

 non

 ne sais pas

Commentaire libre :
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VOTRE ORGANISATION
6) Quel type de nourriture donnerez-vous à votre nouveau compagnon ?

 Nourriture maison

A préciser :

 Croquettes

Marque :

 Boulettes/pâtée

Marque :

 Autre

A préciser :

7) Avez-vous prévu un budget (sanitaire, nourriture, etc…) pour votre compagnon ? Si oui combien ?

8) Combien de temps êtes-vous absent (e) de votre domicile en moyenne par jour ? Où sera votre
nouveau compagnon pendant vos absences ?

9) Si vous partez en vacances, que faîtes vous de vos animaux ? de votre nouveau compagnon ?
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EXPERIENCE AVEC LES ANIMAUX
10) Avez-vous une expérience avec les animaux, si oui laquelle (personnelle, professionnelle) et avec quel
animal ?

11) Pour vous quels sont les signes qui signifient qu'un animal est peut-être malade ? Quels sont vos
premiers réflexes ?

12) Savez-vous donner des médicaments ou faire des soins ? Si oui lesquels ?

13) Etes-vous prêt à emmener l'animal chez le vétérinaire en cas de maladie (exemple : cancer, etc…) ?
 oui

 non

Pourquoi : _____________________________________________________________

14) Pour vous s'occuper d'un animal c'est :
 Un loisir

 Une passion

 Indispensable

 Autres : précisez : ___________________

15) Pourquoi avez-vous décidé d’adopter un animal ?
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SECURITE
En appartement, accès à un balcon ou une terrasse

En maison, libre accès à l'extérieur

 Non

 Non

 Oui avec sécurité (grille/filet...)

 Oui avec route circulante proche

 Oui sans sécurité

 Oui sans route circulante proche
 Jardin



Si vous disposez d’un jardin, quelle est sa superficie ? +/- : _____________________________________



Comment est-il clôturé (mur, grillage, haies, sapins) : ___________________________________________



Est-il entièrement clôturé ?



S’il n’est pas entièrement clôturé, décrivez-le : _________________________________________________

 oui

 non

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________


Quelle est la hauteur des clôtures : _____________________________________________________________

16) Combien de temps consacrez-vous par jour a votre chat, chien (sorties, etc…) et rongeur ? Comment
vous organisez-vous si vous travaillez ?

 Je soussigné, déclare sur l’honneur avoir pris connaissance de toutes les informations présentes sur ce
formulaire et que toutes les informations données sont conformes à la réalité.

Signature de l’adoptant

MERCI D’AVOIR

PRIS LE TEMPS DE REPONDRE A CE FORMULAIRE
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NOTICE D’INFORMATION
1] Conditions et procédure d’adoption
Le but de l’association est de trouver des familles aimantes pour nos pensionnaires (chats, chiens ou
rongeurs) et de responsabiliser les futurs propriétaires.
Nos pensionnaires ont souvent souffert lorsqu’ils arrivent dans nos familles d’accueil bénévoles. Ainsi nous
préférons éviter les animaux offerts comme « cadeau » pour ensuite être abandonnés au moment des
vacances ou lorsque l’animal est devenu trop grand, il est donc important pour nous de faire une sélection
des futurs adoptants.
Tous nos pensionnaires sont identifiés, vaccinés, vermifugés, testés FIV/FELV (pour les chats) et stérilisés
(pour les adultes) avant l’adoption.
L’association est à but non lucratif, il ne s’agit donc pas de gagner le l’argent mais de subvenir aux besoins
des animaux : vétérinaires, antiparasitaires et bien sûr nourriture, jouet etc…
Le tarif adoption est calculé en fonction des soins vétérinaires réalisés et peut donc varier d’un animal à
l’autre.


Procédure :

-

remplir ce formulaire et nous le retourner

-

Se rencontrer : venez faire la connaissance de nos pensionnaires sur rendez-vous auprès de nos
familles d’accueil

-

Nous venons à votre domicile afin de répondre à vos questions et découvrir le nouvel environnement
de vie de nos pensionnaires

-

Si toutes les conditions d'adoptions sont réunies, le représentant de l’association fixe une date pour
emmener l’animal dans sa nouvelle famille.

-

L'animal accueilli sera en période découverte pour une durée ne pouvant excéder 2 mois pour un
animal non sociable et 1 mois pour animal sociable.
Un contrat est signé qui a pour intitulé " Contrat d'accueil ". Pendant ce laps de temps, l'animal
accueilli reste la propriété de l'association. Deux chèques sont demandés lors de cette étape, l’un
encaissé immédiatement et l’autre encaissé à la fin de la période découverte. Durant cette période,
l'accueillant comme l'association est en droit de restituer ou de reprendre l'animal sans avoir à se
justifier. Cette période découverte est nécessaire. Il permet de s'assurer que l'animal accueilli s'adapte
à son nouvel environnement, qu'il correspond aux attentes des adoptants niveau caractère et que
tout se passe bien s'il y a un autre animal dans le foyer. Il

permet aussi de s'assurer des bons soins

qui sont apportés pendant ce mois d'accueil.
Après la période découverte, la présidente effectue le changement de détenteur s'il s'agit d'un animal
de plus de 6 mois. Si cela concerne l'adoption d'un animal de moins de 6 mois, il y a obligation de
stérilisation. Lors de la signature du contrat d'adoption un chèque de caution est demandé pour être
sur que l'adoptant s'engage à faire pratiquer cet acte. Ce chèque ne sera pas encaissé sauf si le
certificat de stérilisation établit par le vétérinaire ne parvient pas aux dates mentionnées sur le
contrat d'adoption par l'envoi de celui-ci au siège social de l'association.
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Après réception de ce certificat, le chèque de caution vous sera renvoyé. Le changement de détenteur
pourra donc être effectué.


A noter : les adoptions se font principalement sur la région Rhône Alpes afin d'assurer le suivi et
votre accompagnement dans l'adoption de votre protégé. Les chatons, les chiots ou bébés rongeurs,
ne rejoindront leur nouvelle famille que lorsqu'ils auront 3 mois afin de finir leur sevrage psychosocial
et ainsi vous permettre d'avoir un animal équilibré.



Documents à fournir :

1. Copie d’une pièce d’identité
2. Un Justificatif de domicile de moins de 3 mois
3. Signer le Contrat découverte
4. Signer le contrat définitif
5. S’acquitter des frais d’adoption (paiement par chèque en une ou plusieurs fois)
L’adoption n’est pas un acte anodin, Prenez le temps de la réflexion car votre nouveau compagnon partagera
votre quotidien pour de longues années. Soyez sûr de pouvoir l’assumer, l’aimer et lui apporter les soins
dont il pourrait avoir besoin tout au long de sa vie. Nous vous conseillerons sur le caractère de l’animal en
fonction de votre mode de vie. Notre connaissance de nos pensionnaires vous aidera dans votre décision.
L’adoption est un acte de bonté mais il n’en résulte pas moins des responsabilités vis à vis de l’animal.
Adopter un animal adulte permet de connaître son caractère. Notre but est de trouver le bon maître pour
le bon animal.

Quelques pensionnaires adoptés et heureux grâce à l’association SARA, Un nouveau départ
Isabela une minette sortie de la rue encore bébé

Alto un gentil chien sorti de fourrière car il était victime des attaques des autres chiens

Copain un lapin nain abandonné, il était sur la défensive et désormais est devenu un amour
de lapin

C’EST A VOUS MAINTENANT
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