Lévriers galgos Centre

www.levriersgalgoscentre.com

3, Impasse des Terroirs d'en Haut
18340 Soye en Septaine
Tel : 06 99 49 12 07
Mail:levriersgalgoscentre@orange.fr
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION
En général les Galgos sont de parfaits chiens de compagnie qui s'adaptent facilement à leur nouvel
environnement, qui aboient peu et tirent rarement en laisse.
Ces chiens ont besoin de suffisamment d'excercice, spécialement quand ils sont jeunes.
Si vous envisagez d'adopter un Galgo vous aurez donc besoin de passer du temps pour le
promener et pour lui donner de l'attention.
Tous nos chiens ont un Passeport Européen, sont stérilisés, vaccinés, identifiés et testés pour les
maladies du sud.
Comment adopter un galgo :
Remplissez le formulaire de demande d'adoption et renvoyez le par mail ou par courrier.
Dès que nous aurons reçu votre formulaire de demande d'adoption, nous vous téléphonerons afin
de convenir d'un rendez-vous pour effectuer une pré-visite (obligatoire).
Tous les chiens présentés à l'adoption sont en règle au niveau sanitaire.
Ils sont à jour de leurs vaccinations CHLP+rage, sont puçés et stérilisés.
Ils possèdent un passeport européen conformément à la réglementation.
Ils ont été testé pour les maladies méditerranéennes. (Filariose, leishmaniose, ehrlichiose )
Si vous adoptez un chiot trop jeune pour être stérilisé, nous vous demanderons un chèque de
caution de 300€, qui vous sera restitué après avoir reçu le certificat rédigé par votre vetérinaire.
Les frais d'adoption d'un galgo adulte (mâle ou femelle) sont de 250€.
Pour les séniors + 8 ans les frais d'adoption sont de 150€.
Pour les chiots (trop jeunes pour être stérilisés) les frais sont de 150€.
Ce montant ne couvre que partiellement les frais déjà engagés pour le sauvetage du chien adopté.
(vaccination, identification, stérilisation, tests des maladies méditerranéennes, nourriture,
hébergement, et transport.)
Avec le questionnaire vous devrez fournir un justificatif de domicile, une photocopie de votre carte
d'identité . Lors de la pré-visite si votre demande d'adoption est favorable, un chèque de
réservation de 125€ vous sera demandé.
Le jour de l'arrivée de votre chien, nous vous demandons de prévoir :
• Une médaille avec vos coordonnées
• Un collier (spécial lévrier), une laisse et un harnais

Questionnaire :
Nom :
Adresse :
Code Postale :
Tel fixe :
Mail :

Prénom :
Ville :
Tel portable :

Nom du chien que vous souhaitez adopter : 1er choix :
2ème choix :
Votre famille :
Nombre de personnes vivant dans votre foyer :
Nombre d'enfants :
□ Jeunes
□ Adoslescents
Un membre de votre famille présente t'il une allergie aux animaux ? Oui Non
Avez vous des animaux de compagnie ? Oui / Non
□ Chiens □ Chats □ Volailles
Vos chiens (chats) sont-ils stérilisés ? Oui/ Non
Quels âges ont-ils ?
Votre lieu de vie :
Vous habitez : □ A la campagne □ En ville
□ En pavillon
Possédez-vous un jardin ? Oui / Non Quelle superficie ?
Votre jardin est-il clôturé ?
Hauteur de clôture :

□ En appartement
Hauteur de votre portail :

La vie à la maison :
Avez vous déjà eu un lévrier ? Oui/ Non
Qui s'occupera de l'animal ?
Ou l'animal va t'il passer la journée ?
Ou dormira-t-il la nuit ?
Que ferez vous de l'animal pendant vos absences quotidiennes ?
Que ferez-vous du chien pendant vos congés ?
En fonction de votre situation géographique, vous sera t-il possible de venir récupérer le chien à un
lieu de rendez-vous ? Oui / Non
Nous restons à votre disposition en cas de questions quant aux conditions de vie nécessaires à
votre futur chien, surtout n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Si votre demande est
validée, en signant ce formulaire vous acceptez de donner régulièrement des nouvelles du chien
adopté, d'autoriser les visites d'un membre de l'association, de prévenir immédiatement
l'association en cas de difficultés.
Je soussigné, ….............................................certifie sur l'honneur que les informations
transmises sur ce questionnaire sont exactes.
Fait à …..........................

Le :........................... Signature manuscrite :.............................

