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Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la cause des chiens maltraités ou  
abandonnés. 

 

(Nous souhaitons vous avertir sur le fait que plusieurs demandes sont peut être en cours 
concernant le chien que vous avez choisi. Nous ne pouvons garantir qu'il ne soit déjà 
réservé avant l'étude de votre dossier. 
Merci de votre compréhension.) 

 

Formulaire de demande d’adoption chiot  
(Si vous le complétez à la main, veuillez écrire en caractères d’imprimerie, SVP) 

 
 

1. Vos coordonnées  
 

 Monsieur     Madame      Mademoiselle 

 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………................. 

Prénom :   ………………………………………………………………………………………………………………...... 

ADRESSE :   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL :    ………………………….…VILLE : ………………………………………………………….......... 

PAYS :……………………………………………………………………… Email : …………………………………...... 

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

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous (par dizaine) : ………………     et……………........................ 

 

 
2. Votre habitat 
 

Le logement dont vous disposez actuellement :

 un appartement de …………M²     une maison de ville       une maison de campagne 

Disposez-vous d’un jardin ?    OUI   ........M²      NON 

Est – il clôturé?    OUI    NON 

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

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

Est-il entièrement clôturé ?    oui      non          

S’il n’est pas entièrement clôturé, décrivez-le : ..................................................................................... 

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

Quelle est la hauteur du portail : ............................................................................................................ 

Quelle est la hauteur des clôtures : Minimum : ............. Maximum : .................................................... 

Disposez-vous d’un autre espace dont le chien pourrait profiter ?        OUI          NON 

Lequel ?.................................................................................................................................................. 

 

Cette donnée est très importante pour la sécurité de votre chien ! 
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Nous vous demanderons de nous fournir des photos de votre habitat et votre environnement 

lors de votre demande  

 

3. Votre famille 
 

 Vivez-vous :  seul  OU   en FAMILLE 

De combien de personnes se compose la famille :  ……………  dont combien d’enfants :………....... 

Quel est l’âge des enfants : ………………………………………………………………………………….. 

Etes-vous une personne active : .......................................................................................................... 

Toute la famille est-elle d’accord d’adopter un chien ?       OUI          NON 

Si non, qui et pourquoi ? ……………………………………………………………………………………… 

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

Y a-t-il des cas d’allergie dans la famille ?    OUI          NON 

 

4. Vos autres animaux  
 

Avez-vous d’autres animaux ?   OUI          NON 

Chiens : combien…………….de quelle(s) race(s) ………………………………………………………… 

Précisez leur âge et leur caractère (craintif, dominant, soumis...) :...................................................... 

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

Chats : combien………Précisez leur âge et leur caractère (craintif, dominant, soumis...) :.................. 

................................................................................................................................................................ 

Autres……………………………………………………………………………………………………............ 

Vos animaux sont –ils en ordre de vaccination :  OUI          NON 

Vos chiens sont-ils stérilisés ?  OUI          NON 

Avez-vous la possibilité d’isoler les uns des autres ?    OUI          NON 

Est- ce votre premier chien? .................................................................................................................. 

Si non qu'est il arrivé à votre/vos compagnon(s)?.................................................................................. 

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

 
5. Présence 

 

Combien de temps par jour le chien va-t-il rester seul ? (sans aucun membre de la famille)............... 

Si vous travaillez toute la journée, quelqu’un pourra le sortir entre l’heure de midi ?    OUI   NON         

Il y restera    seul     en compagnie des autres animaux  

 

6. Confort  

 

Dans quel espace restera le chien pendant vos absences ?................................................................. 

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

Le chien aura-t-il accès au jardin en votre absence ?    OUI          NON 

Dans quel espace restera le chien pendant la nuit ? ............................................................................. 

Qui se chargera de soigner et sortir le chien ? ...................................................................................... 

Combien de promenades par jour accorderez-vous au chien ? :  ………………………………………… 

De quelle durée seront ces promenades ? :  ……………………………………………………………….. 
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Que ferez-vous du chien pendant vos vacances ? :  ……………………………………………………….. 

................................................................................................................................................................ 

 

7. Quel chien désirez – vous adopter ? 

 

mâle       femelle        égal  

Age minimum :………………..  /  Age maximum : ……………………….................................................       

Accepteriez –vous un chien :      malade          handicapé        craintif        un senior (à partir 

de 10 ans) 

Avez – vous une expérience auprès des chiens traumas ou très craintifs ? OUI NON 

Son comportement en quelques mots : ……………………………………………………………………… 

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

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

 
8. Vos motivations et l'avenir 
 

Quelle motivation vous pousse à adopter un chien ? 
…............................................................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................................................... 

 
Comment réagirez-vous si vous avez des problèmes avec le chien en adoption ? 

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

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

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

Etes-vous prêt à assumer les frais vétérinaires dont l'animal aurait besoin ?  

................................................................................................................................................................ 

Dans l'avenir avez – vous prévu de changer de travail? (formation, études...)  OUI  NON 

Si oui quels horaires aurez – vous? : .................................................................................................... 

Dans l'avenir avez-vous prévu de déménager?  OUI NON 

Si oui, quel style d'habitat cherchez – vous? ......................................................................................... 

Acceptez-vous que nous fassions une pré-visite d'adoption et des visites après l'adoption?

OUI  NON 

Acceptez-vous de nous prévenir immédiatement si vous aviez quelque 
problème que ce soit avec le chien ?     OUI          NON 

 
Acceptez-vous de nous remettre exclusivement le chien si vous ne pouvez plus 

le garder ? 
 OUI          NON 

 
Coordonnées de votre vétérinaire :................................................................................ 

 

…........................................................................................................................ 
 
Comment avez- vous connu Galgo Liberty ?.................................................................... 
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Charte de Galgo Liberty 

 
 

Adopter un animal est un acte réfléchi et responsable.  

Les chiens que nous proposons à l'adoption sont des animaux qui ont 

souffert et subis divers sévices et maltraitances physiques et/ou 

psychologiques. Ils garderont à vie des séquelles physiques et/ou 
psychologiques même si elles ne sont pas visibles à première vue et 

qu'ils ont repris le dessus sur leur passé. 

 
L'adoptant s’engage : 

 

  A traiter correctement l’animal, à lui donner une nourriture saine qui lui 

convienne, un habitat convenable, et à faire un suivi régulier chez le vétérinaire. 
 A ne pas laisser l’animal dehors la nuit, et  pendant ses absences, il doit vivre en 

famille. 

  A le tenir à l'abri du chaud l'été et du froid l'hiver (port d'un manteau fortement 
conseillé pour les lévriers et podencos) 

      A ne permettre à quiconque de maltraiter ou de ne pas respecter le chien (y 

compris les enfants) 
  A  tenir le chien avec laisse ou  longe + harnais pendant au moins 2 mois après 

son arrivée dans son habitat pour éviter tout risque de fuite . Si il peut être lâché, ce 

sera dans un endroit clos et sécurisé. 

  A lui faire porter une plaque ou médaille d’identification + N° de téléphone. 
  A faire parvenir des nouvelles et des photos du chien régulièrement, ainsi que 

tout changement de coordonnées afin d'assurer le suivi du chien. 

 
Il est strictement INTERDIT de déposer l'animal dans un refuge quel 

qu'il soit, ni de le faire reproduire que ce soit intentionnel ou accidentel. 

     
 En cas de problème avec le chien, pour quelque raison que ce soit, l’adoptant 

s’engage à ne pas céder l’animal, ni le vendre mais à le remettre à l’Association Galgo 

Liberty ou à aider à la recherche d'un placement dans une autre famille et ce avec notre 

accord. 
L'association demande une participation de 180 euros  aux frais comprenant: la 

vaccination aux maladies + rage, le passeport européen, l'identification par puce 

electronique, les tests aux 3 maladies méditerranéennes (Leishmaniose, Erhlichiose et 
Filariose) ainsi que le transport.  

Un cheque de caution de 150 euros vous será demandé lors de l’adoption, ce 

cheque vous será restitué  lors de l’envoi du justificatif et copie de la facture 
du veterinaire de la stérilisation du chiot adopté. (Stérilisation qui devra etre 

prise en charge par l’adoptant avant les 9 mois  de l’animal).  

 

Après étude et acceptation en commission du dossier, un contrat d'adoption sera 
adressé à l’adoptant, et la modification d’identification será effectuée apres la 

stérilisation du chiot. 

 
Je soussigné(e)......................, déclare sur l’honneur que toutes les 

informations données dans le présent formulaire sont exactes. Je m'engage à 

faire parvenir avec le dossier des photos de mon habitation complète (jardin, 

portail, endroit où dormira le chien etc...)  Et avoir pris connaissance de mes 
engagements énoncés ci-dessus dans le cadre d’une adoption. 

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

 
Signature (précédée de la mention  « lu et approuvé »)  


