
FORMULAIRE CHIEN  

du Refuge Secours et Protection des Animaux de Poitiers 

 

SVP : Veuillez adresser ce formulaire à : adoption.chien@spa-poitiers.fr ou le déposer à l’accueil du Refuge. 
Merci. 

 

Madame, Monsieur, nous vous remercions d’entreprendre une démarche d’adoption auprès de notre 
association. Pour votre information, veuillez prendre connaissance de nos modalités d’adoption : 

- Les adoptions se font prioritairement dans la Vienne et les communes limitrophes. Mais nous étudierons 
exceptionnellement les demandes en dehors du département selon le chien demandé, 

- Tous nos animaux sont identifiés, au minimum primo-vaccinés, sont ou seront stérilisés.          
Concernant les molosses, un questionnaire supplémentaire vous sera adressé par e-mail, 

- Les demandes d’adoption étant gérées par des bénévoles, sur leur temps libre, nous faisons notre maximum 

pour vous contacter dans les jours suivants lorsqu’il s'agit d'une demande concernant un chien nommé 
(cas 1). Lorsque vous êtes en " recherche de chien", vous serez contactés lorsque nous aurons un animal à 
vous proposer, dans un délai de 3 mois (cas 2), 

- Le secrétariat ne gère pas le suivi de votre demande ou les réclamations. Veuillez adresser votre requête à 
adoption.chien@spa-poitiers.fr  . Merci ! 

 

- IMPORTANT - 

Avant de faire votre demande, nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes en démarche 
d’adopter un CHIEN DE REFUGE, un animal qui soit a été abandonné officiellement, soit a été 
abandonné (ou s’est perdu) sur la voie publique ou bien encore est  arrivé suite à un retrait 
négligence/maltraitance. 

Ce chien a donc un passé, une histoire. Les comportements signalés par ses anciens propriétaires et/ou 
observés par les salariés et bénévoles du refuge sont des comportements qui peuvent être différents une fois le 
chien chez vous, puisque la vie au Refuge les inhibe ou les exacerbe.  Nous vous informons toujours de ce que 
nous connaissons du comportement du chien au Refuge, ainsi que de son état de santé. 

Il arrive qu’au bout de quelques semaines, quelques mois, son comportement puisse changer. Interrogez vous 
maintenant svp sur votre disponibilité et volonté à consulter un vétérinaire comportementaliste ou  à suivre les 
leçons d’un éducateur canin sur plusieurs mois, sur votre capacité financière à le faire afin d’éviter au 
maximum le retour du chien au Refuge.  

Nous vous conseillons d’établir le planning de toutes les activités de la famille (déplacement maison-travail, 
temps de travail, les activités extra-scolaires des enfants par exemple, vos propres activités…) et de mettre en 
évidence le temps que vous pouvez consacrer aux activités physiques, jeux intellectuels...avec votre chien. Ce 
temps doit être équilibré dans la semaine et adapté à ses besoins physiologiques.  
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Détachez svp cette feuille pour la consever. Vous en aurez éventuellement besoin pour contacter l’équipe adoption 
et relire nos informations pages 1 et 2. 



Le jour de l’adoption :  

Même si vous êtes en couple, une seule personne peut administrativement adopter le chien ! 
Il vous faudra vous munir de: 
- votre carte d’identité, nécessité d'être majeur 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois où votre nom, prénom sont mentionnés (facture 
d’électricté, eau, taxes foncières…), 
- un moyen de règlement du forfait adoption : espèces, chèque, carte bancaire.  
- dans le cas d'adotion d'un chiot, un chèque de caution de 300 euros vous sera demandé, la stérilisation 
sera obligatoire à 6 mois. 
- un collier, une laisse (il est préférable que le chien soit présent avec vous pour l'achat d'un harnais 
dans une animalerie par exemple), 
-  une attache collier-ceinture de sécurité si votre coffre n’est pas sécurisé, 
- une serviette ou bâche en cas de météo pluvieuse mais aussi en cas de vomi de stress ou mal des 
transport. 
 

Pour information :  

Forfait adoption : Chiot <= 6 mois : identifié, vacciné : 250 € et stérilisation à votre charge ; Mâle : 250 €, 
identifié, vacciné, castré ; Femelle : 300 € identifiée, vaccinée, stérilisée ; Senior : identifié, vacciné : 50 € 
(s’il peut être stérilisé : mâle : 130 euros ; femelle : 180 euros) et vous bénéficiez d’une aide de 600 € attribuée 
par 30 millions d’amis. Tarifs non modifiables et non remboursables. Le Refuge SPA de Poitiers fait adopter 
le chien dans l'état où il se trouve au jour de la signature du contrat d'adoption et ne peut fournir aucune 
garantie quant à la santé ou comportement du chien (chat, fugue...) à venir. 

Politique de protection des données : 

Les données accompagnées d’un * sont essentielles au traitement de votre demande, un formulaire incomplet 
ne pourra pas être traité. Ce formulaire est traité par les membres de l’équipe adoption du Refuge SPA de 
Poitiers. 

Le refuge SPA de Poitiers est responsable des données à caractère personnel que vous nous communiquez, et 
s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés s’agissant du traitement automatisé de données à caractère personnel réalisé ainsi 
que le règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 à partir de son application le 25 mai 2018. Conformément 
à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, le Refuge SPA de 
Poitiers est le «responsable du traitement». Les informations collectées ne sont ni vendues ni transmises ni 
divulguées auprès d’autres organismes ni des adhérents au Refuge SPA de Poitiers.  

Les données de ce formulaire sont conservées pendant la durée de la procédure d’adoption jusqu’à son terme, 
puis seront effacées, de même que les photos que l'équipe adoption sera peut-être amenée à vous demander.  

Dans le cas où vous êtes en recherche d’un chien (cas 2), les données de ce formulaire seront conservées 
jusqu’à 3 mois. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement en vous adressant 
à adoption.chien@spa-poitiers.fr.   

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Si vous estimez, après nous avoir contactés, 
que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL.              
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FORMULAIRE CHIEN du Refuge Secours et Protection des Animaux de Poitiers 

 

VOS COORDONNEES 

Date de la demande * : ____/_____/____  

Nom 1 *                                              Prénom *                                         Age *  

 

Nom 2*                                              Prénom *                                         Age *  

 

Adresse *  

 

Code Postal *                    Ville *  

 

Portable 1*                                         Autre téléphone 2  

 

Adresse mail * :  

 

 

CAS 1 : VOUS AVEZ DEJA REPERE UN CHIEN AU REFUGE 

 

Nom du chien                                                          Référence   

 

Avez-vous échangé avec un bénévole ? 

Si oui, quel est son prénom ?  

 

Que savez-vous sur cette race de chien ?  
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CAS 2 : VOUS N’AVEZ PAS CHOISI UN CHIEN EN PARTICULIER 

 

Quel type de chien recherchez-vous ? 

Races ?   

 

Taille : ○ Petite (ex : york, teckel, bichon…) ○ Moyenne (ex : épagneul, labrador, malinois, 
berger…) 

○ Grande (ex : dogue, bouvier bernois, beauceron….) 

Age :  ○ chiot 3 mois-6 mois  ○ jeune 6 mois- 2 ans  

○ 2 ans- 5 ans   ○ 5 ans et +   ○ Senior 

 

N'oubliez pas de nous informer à adoption.chien@spa-poitiers.fr si vous avez trouvé un chien par vous 
même.  

Nous conservons les demandes juqu’à 3 mois. Elle sont détruites au bout de ce délai si nous n’avons pas 
eu entre temps une proposition à vous faire. Pensez à renouveler votre demande au préalable en nous 
adressant un message sur adoption.chien@spa-poitiers.fr . Merci. 

A noter : nous recevons beaucoup de demandes de petit chien, il existe donc une liste d'attente et nous 
ne pourrons pas toutes les satisfaire. Il faut parfois patienter plusieurs semaines ou mois.  

L’ESPACE DE VIE DU CHIEN 

 

Votre domicile : * ○ Propriétaire  ○ Locataire  

- APPARTEMENT : *  Surface (m²)            Nombre d’étage                      Nombre de pièces  

 Ascenseur ○ Oui ○ Non    Balcon  ○ Oui ○ Non             Parc à proximité ○ Oui ○ Non 

- MAISON : *  Surface (m²)                        Surface du jardin (m²) :  

Hauteur totale de la clôture*                        Etes-vous prêt à la  rehausser au besoin ?: ○ Oui ○ Non 

Type de clôture (mur, grillage, les deux …) *   

Si grillage, est-il sécurisé en bas (fixé dans un mur, fil, câble ….) ?  ○ Oui ○ Non 

Y a-t-il une haie devant le grillage ? *    ○ Oui ○ Non  

Hauteur du portail *:             Est-il en  ○ panneau plein  ○barreaux ○ les deux ? 

Avez-vous un garage, sous-sol, cellier, etc, avec lumière naturelle (une pièce « sécurisée » peut se 
révéler utile) ?*  

Quand le chien sera dans le jardin, où peut-il s’abriter ? *  
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VOTRE FAMILLE  

 

Avez-vous des enfants ?  ○ Oui  ○ Non 

S’ils vivent à votre foyer, quel est leur âge ? 

Vos enfants sont-ils habitués aux chiens ? ○ Oui ○ Non 

Un des membres de votre famille souffre-t-il d’allergies aux animaux ? * ○ Oui ○ Non 

Toute la famille est-elle d’accord pour adopter ? * 

Pourquoi souhaitez-vous adopter ?* 

Avez-vous des animaux ? ○ oui ○ non  

- Poules, volailles : ont-elles un enclos solide?  ○ oui ○ non  

- Chat(s) : ○ oui ○ non  Habitué(s) à vivre avec un chien ? ○ oui ○ non  

- Chien : race :                                     : ○ femelle ○ mâle   stérilisé(e) : ○ oui ○ non   Age :  

race :                                     :○ femelle ○ mâle   stérilisé(e) : ○ oui ○ non   Age :  

- Autre  

Quel est le comportement de votre chien ? * ○ calme     ○ dynamique 

Votre chien est-il sociable ? *         ○ avec ses congénères mâles ?     ○ avec ses congénères femelles ? 

Avez-vous déjà eu des chiens ? Leur race ?  

Avez-vous  déjà éduqué un chien ?  Chiot, adulte ?  

 

VOTRE MODE DE VIE AVEC LE CHIEN 

 

- Profession adoptant *  

Rythme de travail (horaires, jours) *  

- Profession du conjoint *  

Rythme de travail (horaires, jours) *  

Combien de temps va-t-il rester seul dans une journée ? * 

Est-ce que quelqu’un rentre le midi ? *  
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Quelle sera la place du chien dans la journée pendant vos absences ? * 

Quelle sera la place du chien pour dormir la nuit ? *  

Qui le garde pendant les vacances, hospitalisation ou séparation ? *  

Qui s’en occuperait en cas de décès ? Avez-vous évoqué ce sujet avec votre entourage? * 

 

Quel est le budget que vous pouvez consacrer à votre futur chien par mois (en lissant le coût des vaccins, 
vermiguge, anti-puces, divers ) ? *  

Seriez-vous prêts à accueillir un chien ayant des frais vétérinaires liés  à une pahtologie? Si oui, pour quel 
budget ?  

Combien de temps par jour aurez-vous à lui consacrer (cf page 1)?  

 

Quelles sont les activités sportives que vous pratiquerez avec lui  

 

Etes-vous prêt à suivre des cours d’éducation (cf page 1) ? *    ○ oui          ○ non    

Si non pourquoi ? *  

POUR FINIR 

Acceptez-vous qu'un membre de l'association effectue une pré-visite et une post-visite à votre domicile, en 
respectant les mesures sanitaires liés au COVID-19 ? *    ○ Oui  ○ Non 

Acceptez-vous de nous envoyer régulièrement des nouvelles de votre chien ? *  ○ Oui  ○ Non 

Malgré votre bonne volonté, dans le cas où l’adaptation se passe mal et que vous ne souhaitez pas garder votre 
nouveau compagnon, vous engagez-vous à le ramener au refuge ? *  ○ Oui  ○ Non 

Je m'engage à toujours respecter son bien-être et à lui offrir un environnement totalement adapté. Je m'engage 
à être attentif à son état de santé et à l'emmener chez le vétérinaire dès que nécessaire. 

Nom, prénom, signature :  

Informations complémentaires, exprimez-vous ! :  
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