Candidature à l’adoption d’un animal – A.I.M.A.A. Refuge d’Epernay
Ce formulaire reprend les informations nécessaires à l'établissement de votre dossier de
« candidature » pour l'adoption de l'un de nos pensionnaires. Il ne s'agit pas d'une réservation ni
d'une confirmation d'adoption.
Pour en savoir plus sur nos conditions et tarifs d'adoption, rendez‐vous sur notre site :
www.refuge‐epernay.com.
***

Animal concerné :
Souhaiteriez‐vous adopter :
☐ un chien

☐ un chat

Quel est son nom ?

Avez‐vous pris connaissance de son profil sur notre site internet ?
☐ Oui

☐ Non

Coordonnées – Personne n°1 :
Nom et prénom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

E‐mail :

Date de naissance :

Profession et lieu de travail :

Êtes‐vous présent à votre domicile le midi ?
☐ Oui

☐ Non

À quelle fréquence êtes‐vous absent(e) de votre domicile ? (Nombre d’heures par jour)

Coordonnées – Personne n°2 :
Nom et prénom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

E‐mail :

Date de naissance :

Profession et lieu de travail :

Êtes‐vous présent à votre domicile le midi ?
☐ Oui

☐ Non

À quelle fréquence êtes‐vous absent(e) de votre domicile ? (Nombre d’heures par jour)

Composition du foyer :
Avez‐vous des enfants ? (Précisez leurs âges et s’ils vivent avec vous)

Tous les membres de votre famille sont‐ils d’accord pour l’adoption d’un animal ?
☐ Oui

☐ Non

Êtes‐vous déjà venu prendre contact avec l’animal au refuge avant le confinement ?
☐ Oui

☐ Non

Possédez‐vous déjà un animal ? (Race, âge, sexe, à jour de vaccins, identifié, castré ou stérilisée)

Avez‐vous déjà adopté au sein de notre refuge ? Auprès d’un autre refuge ou d’une association ?

Lieu de résidence :
Habitez‐vous en maison ? (Précisez la superficie en m²)

Disposez‐vous d’un extérieur (jardin ou cour) ? (Précisez la surface en m²)

Est‐il clôturé ? (Précisez le type de clôture et sa hauteur)

Habitez‐vous en appartement ? (Précisez la superficie en m²)

Disposez‐vous d’un balcon ou d’une terrasse ?

Quotidien :
Où se trouvera l’animal en journée ?

Où se trouvera l’animal la nuit ?

Si vous partez en vacances, qui s’occupera de votre animal ?

Adoption :
Pourquoi souhaitez‐vous adopter un animal au sein de notre refuge ?

Quelles qualités recherchez‐vous chez un animal ?

***
Votre candidature est désormais complète, un responsable reviendra vers vous dès que possible,
merci de votre patience.

Les informations indiquées dans ce formulaire seront traitées de façon confidentielle et ne seront en aucun cas
transmises à un tiers.

