
 
Adoption suivie par : 

 

(Cadre réservé à la SPA de Vannes) 

Formulaire complet à envoyer à 
contact@spa-vannes.com 

 

Questionnaire pour les futurs adoptants chiens 

Vous souhaitez adopter un de nos amis à quatre pattes ? C’est un acte qui vous engage pour des années… 
Merci de remplir ce questionnaire qui nous permettra de trouver le petit compagnon qui vous correspond le 

mieux. 
 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

Téléphone fixe ou Portable : 

Adresse mail : 

Âge :  Profession : 

Horaires de présence à la maison : 

 
Habitez- vous :    Un appartement   Une maison individuelle 

Avez-vous un jardin ?  Oui  Non 

Si oui, est-il clos ?   Oui  Non 

Combien êtes-vous dans votre foyer ? 

Adultes :  Enfants :  Âge des enfants : 

 
Quel type de chien recherchez-vous ? 

      Petit (terrier, yorkshire, caniche …) 

      Moyen (épagneul, cocker…) 

      Grand (labrador, berger allemand…) 

      Pas de préférence  

De quel âge ? 

      Un chiot 

      Un adulte 

      Un sénior (+ de 8 ans) 

      Pas de préférence 

Votre chien sera-t-il seul ?     Oui  Non 

      Si oui, combien de temps  Toute la journée  Une partie de la journée 

Avez-vous d’autres chiens ?    Oui   Non 

      Si oui : 

      Combien sont-ils ? 

      Sont-ils suivis et vaccinés ?     Oui   Non 

Avez-vous d’autres animaux de compagnies ?  Oui   Non 

      Si oui, lesquels : 

Avez-vous déjà eu des chiens ?    Oui   Non 

Envisagez-vous les événements suivants :  Un bébé   Un déménagement 

 
Fait à :       Le 


	Nom: 
	Prénom: 
	adresse: 
	cp: 
	ville: 
	telephone: 
	profession: 
	Horaires: 
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	age: 
	nombre: 
	age enfants: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher16: Off
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher21: Off
	autres chiens: 
	Case à cocher22: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off
	Case à cocher28: Off
	Case à cocher29: Off
	autres animaux: 
	à: 
	le: 
	suivi par: 
	enfants: 
	adultes: 
	mail: 


