LEVRIERS GALGOS CENTRE
Formulaire de demande d’adoption
A remplir et à renvoyer à :
Lévriers Galgos Centre
3,Impasse des Terroirs d’en haut
18340, Soye en Septaine
mail : levriersgalgoscentre@orange.fr
Nom du chien que vous souhaitez adopter :
Race :
Vos coordonnées :

Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Mail :
Profession :
Votre famille :

Nombre de personnes vivant au foyer :
Nombre d’enfants et leur âge :
Votre habitation

□ Maison □ Appartement
□ A la campagne □ la ville
□ Jardin Quelle superficie ?
Hauteur de la clôture?
Hauteur du portail?

Prénom :

Nous vous remercions de bien vouloir joindre des photos de votre
clôture et portail.
Vos animaux
Nom et adresse de votre vétérinaire :
Avez-vous d’autres animaux ?
Si oui, combien, de quelle race, quel âge, sont-ils stérilisés ?
Avez-vous des chats ?
Rythme de vie :
Qui s’occupera du chien dans votre foyer:
Où votre chien va vivre dans la journée ?
Où va t-il dormir la nuit ?
Vos horaires de travail:
Que ferez-vous du chien pendant vos vacances?
Vous sera t-il possible de vous déplacer pour venir chercher le chien
à notre siège ? Oui / Non
Acceptez-vous une pré-visite de votre domicile avant l’adoption et
après l’adoption? Oui / Non
Si Non pourquoi ?
Justificatifs à joindre à cette demande:
Copie de votre carte d’identité et justificatif de domicile.
Les frais d’adoption s’élèvent à 250 euros.
125 euros (cent vingt cinq euros)à verser lors de la réservation, les
125 euros restants à régler lors de la réception du chien.

Lors d’adoption d’un chien de moins de six mois, un chèque de
caution de trois cents euros (300 €) vous ai demandé et vous ai
restitué lors de la réception de la facture de votre vétérinaire de la
stérilisation de l’animal.
(Vous avez 6 mois maximum pour faire stériliser votre animal à
compter de la date de ce contrat)

Je soussigné, certifie sur l’honneur que les informations transmises
sur ce questionnaire sont exactes.
Fait à :
Signature:

Le:

