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AIDER SAUVER LES ANIMAUX NAUFRAGES 
Association Loi 1901 N° RNA : W061013855 

 
Association ASLAN 
Chez Mme TOESCA 

La Renardière 
201 Impasse des Alliés 

06140 VENCE 
 

Tél. : 06.87.94.47.15 
Adresse mail : asso.aslan.06@gmail.com 

Site : www.aslan06.fr  
 

Formulaire de demande d’adoption 

 

Ce questionnaire a pour objectif d’en savoir davantage sur votre profil et vos conditions d’accueil afin de savoir si 
l’animal choisi, peut vous correspondre. Nous vous demandons d’y répondre avec la plus grande sincérité, pour 
que, vous ou l’animal, ne vous retrouviez pas dans une situation inappropriée. 
 

Adopter n’est pas anodin et vous devez y réfléchir avant de vous lancer. Si vous êtes décidé à accueillir un 
animal dans votre foyer c’est jusqu’à la fin de sa vie ! 

Votre rôle sera de le nourrir, de lui donner l’amour, tendresse et sécurité dont il a toujours manqué. Certains 
petits rescapés n’ayant jamais bénéficié de ces attentions vous montreront leur reconnaissance de façon 
décuplée.   

Vous lui offrirez une stabilité et lui permettrez de retrouver une vie de famille. C’est donc un acte de générosité 
mais aussi d’investissement et de responsabilité vis-à-vis d’un animal.     

Isabelle TOESCA – Présidente de l’Association ASLAN 

 

Vos coordonnées : 

NOM :  ..................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

Code postal :  ........................................................................................................................................................  

Ville :  ....................................................................................................................................................................  

Téléphone fixe : ……………………………………………………………….Portable :  ................................................................  

Adresse mail :  ......................................................................................................................................................  

Quel âge avez-vous  : ………………..et…………………….. 

Quelle est votre profession ?  ..............................................................................................................................  

et Celle de votre conjoint(e) ?  .............................................................................................................................  

 

mailto:asso.aslan.06@gmail.com
http://www.aslan06.fr/
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Votre habitat : 

 

Votre logement est en zone : 

 

 Rurale 

 Urbaine 

 

 

 Un appartement de …………M²  

 Une maison 

Quelle est sa superficie ? +/- : 

………………………………………………….  

 

Disposez-vous d’un jardin ?  

     OUI           NON 

Etes-vous : 

 Propriétaire 

 Locataire 

 Autres 

 

Depuis combien de temps vivez-vous à cet 

endroit ?........................................................... 

 

Situation Familiale : 

Vivez-vous :  

 

 Seul(e) 

 En Famille  

 

De combien de personnes se compose 
la famille : 
 

dont combien d’enfants : 

 

Quel âge ont-ils ? 

Toute la famille est-elle d’accord pour 
accueillir un animal ?  

 OUI         NON 

 

Si non, qui et pourquoi ?  

 

 

 

Il y a-t-il des cas d’allergie par rapport aux animaux dans la famille ?  

      OUI                  NON    

 

Quel est le niveau d’activité de la famille ?             Intense       Modéré       Faible 

Vos autres animaux : 

Avez-vous d’autres animaux ? 

   OUI           NON 

 

 Chat, combien : ………………………. 

 Chien, combien : ……………………… 

 

stérilisé ou castré ?  OUI   NON 

De quelle(s) race(s), âge et caractères :  

 

 Autre : ………………………………………. 

Vos animaux sont-ils en ordre de 

vaccination :   OUI     NON  
 

Nom et adresse complète de votre 
vétérinaire :  
…………………..……………………………….…… 

………………………………………………………… 

………..………………………………………………. 

…………….………………………………………….. 

Tél. : ………………………………………………… 

Auparavant, avez-vous déjà eu des animaux ? Si oui, merci de mentionner le type d'animal, sa race et les raisons pour 
lesquelles ils ne sont plus avec vous aujourd’hui : 
 

 

 

 

 

  



Questionnaire Adoption Page 3 / 4 Juillet 2019 

Sécurité du jardin (si vous en avez un) 

Ces données sont très importantes pour la sécurité de votre animal (et particulièrement dans le cas d'un chien) ! 

Quelle est sa superficie ? +/- 

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

Quelle est la hauteur des clôtures :  

Est-il entièrement clôturé ?       OUI        NON  

Si non,  décrivez-le : …………………………………….………………………………..…………………………………………….……………………………………… 

Votre chien aurait-il accès au jardin en votre absence ?    OUI       NON    

Si vous ne disposez pas de jardin comment envisagez-vous l ‘exercice de votre chien ? 

 

Condition de vie de l'animal 

Qui se chargera de soigner l'animal et si 
c'est un chien, de le sortir ? 
 

Où l'animal va-t-il vivre ? 

 Intérieur 

 Extérieur  

 Autre, préciser :  

 

 

Dans quel espace restera l'animal 
pendant la nuit ? Où dormira-t-il ? 
 

Combien d'heures par jour l'animal va-
t-il rester seul ? (sans aucun membre 
de la famille)  

 presque aucune     

 moins de 2h 

 entre 2 et 4h 

 entre 4 et 6h 

 entre 6 et 8h 

 plus de 8h 

Sera-t-il totalement : 

 seul ou   

 en compagnie d’autres animaux 

Dans le cadre d'un chien, si vous 
travaillez toute la journée, quelqu’un 
pourra-il le sortir à l’heure de midi ?  

 OUI      NON 

 

SI oui, qui s’en chargera ? Est-ce un 
membre de la famille ?   

 OUI     NON 

Si non, à qui pensez- vous ?  

 

 

Combien de fois par jour pouvez-vous 
promener votre chien ? 
 

Dans quel espace restera l'animal 
pendant votre absence?  

Que ferez-vous de votre animal 
pendant vos week-ends ? vacances ?  
 

 

Combien de temps par jour pensez-
vous pouvoir consacrer à votre animal ? 
 

Type d'animal recherché 

 Chien                          Chat 

Quel est le tempérament qui selon vous conviendrait le mieux à votre famille ? 

 Timide   Hyperactif   Leader   Suiveur   Joueur   Calme  ……………………………………………………………………………………. 

Pourquoi ? 

 

Vous avez eu un coup de cœur, quel est le nom de l'animal : ……………………………………………………………….. 

 

Au cas où ce dernier ne serait plus disponible à l'adoption, souhaitez-vous vous repositionner sur un autre animal ? 

 

Qu’est-ce que vous préférez ou attendez de votre animal ? 

 

 

Qu’est-ce que vous apprécieriez le moins chez un animal ? 

 

Les animaux peuvent ne pas être toujours propres, est-ce un problème pour vous ?  
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Désirez-vous accueillir :  

 un mâle 

 une femelle  

 

Pour quelle raison :  

 

 

Préférence:  

 Chiot ou chaton 

 Junior (6 mois à 1 an) 

 Adulte  

 Senior 

 Besoin spécifique (handicap.)  

Pour quelle raison :  

 

Quels sont les activités que vous envisagez avec votre chien ? (sport, loisir, etc.) 

 

 

Avez-vous déjà réfléchi aux raisons qui pourraient vous contraindre à abandonner votre animal ? quelles sont-elles ? 

 

 

Vous avez des remarques ou questions, n’hésitez pas ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous connu l'association ? 

……………….…….…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’engage à : 

 subvenir aux besoins de l’animal que j’adopte (nourriture, soins vétérinaires, etc…) et j’autorise les bénévoles 

à venir constater les conditions de vie de l’animal à mon domicile. 

 certifier correctes les informations inscrites dans ce formulaire et à comprendre la nécessité pour 

l’association de vérifier toute information, avant toute adoption. Ainsi, j’accepte de m’entretenir avec les 

bénévoles afin de vérifier que ma famille est en mesure de répondre aux besoins d’une adoption chez AIDER 

SAUVER LES ANIMAUX NAUFRAGES.  

 m’acquitter, au moment venu, des frais d’adoption. 

Fait à ………………………………………………………………... le ………………………………………………….     

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")                

 

Formulaire à nous retourner soit par courrier à l'adresse suivante :  

Association ASLAN 
Chez Mme TOESCA 

La Renardière 
201 Impasse des Alliés 

06140 VENCE 

Soit par mail à l'adresse suivante :  

asso.aslan.06@gmail.com  

mailto:asso.aslan.06@gmail.com

