QUESTIONNAIRE PRE-ADOPTION
Ce questionnaire vise à avoir une vue d'ensemble sur votre mode de vie et constitution de famille
afin qu'ils soient adapté au mieux au chien que vous souhaitez adopter.
L'objectif est que les années à venir soient joyeuses et harmonieuses pour tous.
N'ayez pas de craintes, il n'y aura pas de jugements de valeurs, répondez simplement avec le cœur.
Je vous remercie du temps que vous prendrez pour rédiger vos mots.
Vos Motivations :
•

Comment avez-vous connu l'association ?

•

Pourquoi faire le choix de prendre un chien en refuge/association plutôt que de le prendre en
élevage ?

•

Avez-vous déjà eu des chiens auparavant à titre personnel?

•

Combien de chiens avez-vous ? Avez-vous eu ?

•

Avez-vous rencontré des soucis particuliers avec chacun d'eux ?

•

Pourquoi prendre un chien aujourd’hui ?

Vos Conditions de vie :
•

Ou habitez-vous ?

•

Quel est votre environnement de vie ? (campagne, ville, village...)

•

Décrivez votre situation familiale ?

•

Quels âge ont vos enfants? petits-enfants ?

•

Quelles sont vos horaires de travail ?

•

Combien de temps pensez-vous dégager pour votre chien ? (sortie, balade, éducation...)

•

Partez-vous souvent en vacances ? Pourriez-vous partir avec votre chien ?

•

Si non, avez-vous une solution pour le faire garder ?

•

Êtes-vous à l'aise avec l'idée de laisser/lâcher votre chien ?

Connaissances générales :
•

Connaissez-vous les grandes tendances génétiques du chien que vous allez prendre ?

•

Avez-vous déjà entendu parler de la prédation du chien ?

•

Êtes-vous familier avec les besoins fondamentaux du chien ?

•

Avez-vous déjà eu à gérer un chien sensible ?

•

Êtes-vous partant à l'idée de prendre des cours d'éducation canine ?

•

Avez-vous déjà entendu parler de la méthode positive ?

Vos coordonnées :
Nom(s) :
Prénom(s) :
Age:
Adresse:

