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QUESTIONNAIRE : ☐   ADOPTION ☐   FAMILLE D’ACCUEIL* 

* Famille d’accueil : uniquement si vous en avez préalablement discuté avec les membres de l’association ! 

Ce questionnaire constitue la 1ère étape de votre démarche d’accueil ou d’adoption d’un animal couvert par notre 

association. Il n’a en aucun cas pour objectif de vous espionner, bien au contraire, il nous permettra de nous assurer 

que l’animal que vous souhaitez accueillir ou adopter correspond bien à votre mode de vie. Afin d’éviter de changer 

le chien plusieurs fois de famille, merci de répondre en toute honnêteté et toute franchise, merci de nous indiquer 

les détails qui peuvent vous sembler importants ! 

Ce questionnaire sera suivi d’un appel par un membre de notre association, afin que nous puissions évoquer avec 

vous de vive voix votre projet d’accueil ou d’adoption, et que nous puissions vous transmettre des informations 

essentielles sur nos petits protégés. 

Enfin, la dernière étape sera la visite à votre domicile en photos et/ou vidéos. N’hésitez pas à préparer vos questions 

avant celle-ci ! 

Merci de remplir ce questionnaire (si possible en faisant un copier / coller) puis le retourner à notre adresse email 

: lesangesdelumi55@gmail.com 

Vous pouvez également nous envoyer un message à tout moment si vous avez une question, n’hésitez pas ! 

D'ores et déjà, Merci pour votre projet de sauver une vie ! 

 

NOTA : Toutes ces questions ont leur importance pour nous, merci de répondre à TOUT, même si vous n’en voyez 

pas l’intérêt… ce formulaire peut être modifié régulièrement afin de parfaire chacune de nos adoptions. 

 

Animal souhaité : 

Nom :    Sexe :    Âge :    Taille :    Caractère :  

Vos coordonnées : 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :  

Ville : 

Tél Fixe ou Tél Portable : 

Mail : 

Pseudo Facebook : 

Combien de personnes constituent votre famille ? 

Toute personne du foyer sont-elles en accord avec cette demande ? ☐    OUI   |   ☐    NON 

Vos enfants ont-ils déjà côtoyé des animaux ? ☐ OUI | ☐ NON 

Quelqu’un du foyer présente-t ’il des allergies vis-à-vis des animaux ? ☐ OUI | ☐ NON 

Pour chaque personne du foyer (vous inclus), merci d’indique : 

Prénom, âge, heure du départ à la maison, heure du retour à la maison, nombre 

d’heure à la maison entre midi ainsi que toute information essentielle quant à  

vos absences : ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

En somme, l’animal sera seul __h consécutives le matin, et __h l’après-midi 

Exemple : 

« 8h-12h et 14h-18h du lundi 

au vendredi » 

Ou « une semaine 6h-12h, 

une semaine 13h-19h, …) 
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Votre habitation : 

• Superficie habitation : 

• Appartement ou maison : 

• Propriétaire ou locataire : 

• Etage :     

• Ascenseur : ☐    OUI   |   ☐    NON 

• Jardin : ☐    OUI   |   ☐    NON 

     • Si oui, superficie jardin : 

     • Jardin clôturé : ☐    OUI   |   ☐    NON 

     • Si oui, quel type de clôture (haie, mur, grillage) : 

     • Si oui, hauteur de la clôture : 

     • Si non, seriez-vous prêt à clôturer votre jardin si nécessaire ou a ajuster l’installation actuelle dans le cas où       

celle-ci est insuffisante vis-à-vis de la sécurité du chien ? : ☐    OUI   |   ☐    NON 

Vos animaux : 
 

Avez-vous déjà eu des chiens de par le passé ? ☐    OUI   |   ☐    NON 

Possédez-vous des animaux actuellement ?     ☐    OUI   |   ☐    NON 

Si oui, lesquels constituent votre foyer actuellement ?  (Précisez le nombre) 

☐ ___Chiens | âge de chacun : 

     Pour chaque : Stérilisés/pucés/déparasités :   ☐    OUI   |   ☐    NON 

☐____Chats  

     Pour chaque : Stérilisés/pucés/déparasités :   ☐    OUI   |   ☐    NON 

☐____NACs  

☐____Equidés |  ...  

 

 

Votre futur compagnon : 

Combien de sorties en jardin chaque jour : 

Combien de temps pour chaque sortie : 

Combien de balade chaque jour : 

Combien de temps chacune :  

 

En votre absence le chien sera-t-il en contact avec les autres animaux que vous possédez ? ☐    OUI   |   ☐    NON 

 

Avez-vous la possibilité d’isoler l’animal accueilli, même momentanément ? ☐    OUI   |   ☐    NON 

* Assurez-vous des ententes de vos animaux (pensez à tester la réaction de vos animaux par exemple en la présence 

d’autres animaux de votre famille. ATTENTION : la réaction de vos animaux à l’extérieur ne sera pas la même qu’à 

l’intérieur ! Pensez à bien tester toutes les situations) et de l’animal que vous souhaitez accueillir/adopter. 

 

Où dormira le chien ?    ☐   Intérieur   |  ☐    Extérieur   |   ☐    Panier  |  ☐    Canapé/lit | ☐ Autre 

 

Où restera le chien en votre absence ?   ☐    Intérieur | ☐  Extérieur | ☐  Chez : _____________    

(nous rappelons que 

l’identification des carnivores 

est obligatoire en France !) 
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Amènerez-vous le chien avec vous en vacances ? ☐    OUI   |   ☐    NON 

 

Qui pourrait garder votre chien en cas de soucis (hospitalisation, etc…) ? _____________________    

Pensez-vous que vous pourriez avoir des soucis de santé qui pourrait vous empêcher de répondre aux besoins du 

chiens momentanément (balades, donner les gamelles, porter un chiot dans les escaliers le temps d’atteindre ses 

12 mois) ? (cette question n’est aucunement rédhibitoire, nous demandons afin de prévoir une éventuelle porte de 

secours… merci de répondre honnêtement…) ☐    OUI   |   ☐    NON 

 

Etes-vous conscient de la charge financière que représente un animal, tant au niveau vétérinaire que 

l’alimentation ? ☐    OUI   |   ☐    NON 

Quel budget allez-vous consacrer à votre chien chaque mois (alimentation, vétérinaire, abonnements, …) ? 

____________€ 

 

Votre avis sur la stérilisation : ☐ favorable | ☐ non favorable , veuillez détailler pourquoi : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

*Si vous avez choisi d’adopter un animal non stérilisé, sachez que la stérilisation est obligatoire dans les 6 mois 

suivant l’arrivée de l’animal dans votre foyer, et qu’au moment de son adoption nous vous demanderons un chèque 

de caution de 200 € que nous n’encaisserons pas et que nous vous rendrons dès réception de l’attestation de 

stérilisation, délivrée par le vétérinaire de votre animal (sauf si la stérilisation est impossible au regard de la santé de 

l’animal, ceci devant être également justifié par un vétérinaire). Nos chiens sont en général tous stérilisés/castrés 

sauf soucis de santé ne le permettant pas. 

 

Education :  

Connaissez-vous l’éducation positive ? ☐    OUI   |   ☐    NON 

Avez-vous des connaissances en éducation canine/savez-vous éduquer un chien ? ☐    OUI   |   ☐    NON 

Pensez-vous faire l’une de ces activités :   ☐    Ecole du chiot   |   ☐    Club d’éducation   |   ☐    Clubs autres 

Point de vue éducation, que pensez-vous faire si votre chien fait une bêtise en votre absence (manger le canapé, 

les murs, gratter la porte, grignoté les câbles électriques) ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Point de vue éducation, qu’allez-vous faire si votre compagnon fait les besoins en intérieur/comment lui 

apprendre la propreté ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

* nos chiens n’ont connu que la rue ou le refuge. Pour beaucoup, ils faisaient leurs besoins proche des gamelles ou 

du couchage (si ce n’est dedans) 

Votre chien dort (dans son panier par exemple), adultes et enfants auront-ils le droit de le caresser ? 

☐    OUI   |   ☐    NON 
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Votre chien grogne sur un membre de votre famille ou un inconnu, comment réagissez-vous ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

* nous répondrons à ces questions d’éducation en détail dans un document joint au contrat d’adoption. Nous vous 

demanderons d’en prendre connaissance avant de venir au lieu de rapatriement. 

Informations supplémentaires : 

Comment avez-vous connu notre association ? 

 ☐    Facebook   |   ☐    Site web   |   ☐    Bouche à oreilles   |   ☐    Autre : ___________________ 

 

Avez-vous d'autres demandes d'adoption en cours (dans une autre association, refuge, etc...) ? 

☐    OUI   |   ☐    NON 

J’aimerai : ☐    acheter moi-même collier + 2 laisses ou accouple+1laisse   |   ☐    Acheter l’ensemble sur la 

boutique de l’association  

* l’achat du harnais est obligatoire au travers de l’association, car nous avons souvent des soucis de forme et de 

taille ! Nous vous demanderons 25€ pour cela. Cela est strictement moins cher qu’un harnais de ce type dans le 

commerce 

Je souhaite : ☐    acheter moi-même une cage (solide ou en toile)   |   ☐    Acheter la cage sur la boutique de 

l’association (130 ou 160€) | ☐    Louer la cage à René (20€ par semaine + caution + renvoi de la cage par la poste) 

 

Je préfère récupérer mon chien à :    ☐ 54-Etang Lebreuil | ☐ je mets un covoit/co-trainage en place 

(nous ne ferons plu de rapatriement en Région Parisienne pour le moment) 

SI LE CHIEN EST EN France, en famille d’accueil, pourriez-vous le chercher dans la famille ? (voir localisation sur le 

site web de l’association : www.lesangesdelumi.com) : ☐    OUI   |   ☐    NON 

*L’association n’est pas responsable de la recherche des covoiturages à l’arrivée des chiens et vous invite à trouver 

une solution pour venir chercher le chien que vous aurez réservé. Les frais de covoiturage ou co-trainage, s’il y en a, 

seront à votre charge (ex : groupe Facebook LES ANGES DU RAIL) 

Une petite description de vous (l’essentiel, qui pourra démarquer votre dossier, ) : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Maintenant que vous avez rempli ce questionnaire, merci de le retourner à notre adresse 

email: lesangesdelumi55@gmail.com . Vous pouvez également nous envoyer un message à tout moment, si vous 

avez une question, n’hésitez pas ! 

 

A très bientôt ! 

 

Hélène, présidente - Les Anges de Lumi 

http://www.lesangesdelumi.com/
mailto:lesangesdelumi55@gmail.com
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Association caritative à but non lucratif soumise aux lois du 1er juillet 1901, déclarée sous le numéro Siren : 878 

545 581 

Numéro RNA : W553006172 - N° de parution : 20190044 - N° d’annonce : 934 - Date de déclaration : le 23/10/2019 

Titre : LES ANGES DE LUMI 

Objet : Association de protection animale ayant pour but d'aider les animaux dans le besoin et plus particulièrement les chiens du refuge de 

Luminita en Roumanie 

Siège social : 25, rue Haute, 55400 Herméville-en-Woëvre 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Verdun 


