
 

 

 

 

 
 

Association La Révolte des Lévriers sans but lucratif régie par la loi de 1901 

Déclaration préfectorale n°W592009087 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADOPTION 

 
(sans engagement pour aucune des deux parties) 

Vos informations transmises resteront strictement confidentielles. 

 

 

Bonjour à tous ceux qui vont prendre la peine de nous lire, 

 

Nous vous remercions pour votre intérêt pour l’un de nos chiens. Avant de commencer à remplir et 

de renvoyer votre questionnaire par mail ou par courrier, nous espérons que vous avez mesuré la 

responsabilité qui est celle d’adopter un chien maltraité et de faire remonter un chien d’un pays 

étranger. Certains changent d’avis en pleine procédure, par respect pour tous les bénévoles qui 

donnent de leur temps au quotidien, ne faites la démarche que lorsque que vous êtes prêt à accueillir 

un chien, psychologiquement et financièrement. 

 

Nous vous demandons d’avoir la courtoisie de bien vouloir lire, avant toute chose, les conditions 

que nous demandons pour pouvoir adopter, si la hauteur des clôtures n’est pas là et que vous ne 

comptez pas réhaussez, si le jardin n’est pas totalement clôturé, si vous n’envoyez pas de photos, 

vous comprendrez que nous ne traiterons pas votre demande, même chose si vous avez fait d’autres 

demandes ailleurs, nous vous rappelons que nous sommes bénévoles, que nous travaillons toutes, 

avons des enfants et de nombreux animaux, nous n’allons pas passer des heures sur votre dossier 

s’il est incomplet ou si la démarche n’est pas réfléchie. C’est la raison pour laquelle vous devez 

donner des précisions à chaque question posée, une réponse incomplète voire absente (durée précise 

des absences, du temps de travail, nombre de balades, durées des balades, superficie de l’habitation, 

du jardin, hauteur des clôtures etc…) aura pour conséquence un rejet du dossier ou une non-réponse 

de notre part. Si nous n’avons pas tous les éléments pour passer à l’étape suivante, comment voulez-

vous que nous prenions une décision et que nous vous répondions positivement. Même chose si 

vous nous envoyez des photos qui n’ont pas de sens (les toilettes, le tapis d’entrée, un petit coin du 

jardin, un gros plan sur un animal…), comment voulez-vous que nous vous passions à l’étape 

suivante si nous ne pouvons pas nous rendre compte si le lieu est adapté au chien que vous avez 

choisi, agir ainsi ne fera que rendre l’adoption impossible. 



 

 

Il n’est pas non plus utile d’envoyer un texto et/ou de téléphoner en plus du questionnaire, nous 

sommes très réactives mais nous avons nos obligations personnelles et professionnelles donc nous 

n’avons pas de temps pour répéter ce qui est écrit plus haut et/ou ce qui est écrit dans l’annonce 

concernant le chien (où il se situe, quel âge il a ….). 

Si vous êtes encore là, c’est que nous sommes sur la même longueur d’onde et que vous avez peut-

être le profil pour pouvoir adopter l’un de nos chiens.  

 

Voici donc la procédure pour valider une adoption au sein de notre association : 

 

Etape 1 : envoi du questionnaire totalement complété + des photos de l’espace de vie et des 

extérieurs (clôtures y compris) =) nous allons passer au moins 1 à 2h pour en discuter, nous 

reviendrons vers vous dans les jours qui suivent pour vous donner une position, qu’elle soit positive 

ou négative (uniquement en cas de dossier complet). 

 

Etape 2 : si le questionnaire est complet et si les conditions de vie proposées ont l’air d’être 

adaptées au chien choisi ou à un autre de nos chiens, un appel téléphonique est prévu =) nous allons 

prendre le temps de faire connaissance et d’approfondir les réponses de votre questionnaire, cela 

durera entre 30 min et 1h30. 

 

Etape 3 : si l’appel téléphonique est concluant, nous allons prévoir une pré-visite chez vous. Un 

bénévole qui ne fait pas partie de l’association va prendre contact avec vous pour prendre des 

photos des lieux et discuter avec vous. Il nous fera un compte-rendu de sa visite avec son ressenti. Il 

n’est pas utile de lui poser des questions sur le chien ou l’association, ce sont des gens qui se 

proposent sur les groupes de bénévoles pour pouvoir aider à l’adoption des chiens  =) cela durera 

entre 1 à 2h et il nous faudra 1 à 2h, parfois plus pour trouver la personne qui se rendra chez vous. 

Suite à cela, nous tranchons sur le dossier d’adoption, cela va encore nous prendre 1 à 2h. 

 

Etape 4 : c‘est la validation du dossier et la procédure administrative =) cela va nous prendre 

environ 1h le temps de récupérer les informations concernant le chien, faire le contrat, vous 

l’envoyez, le récupérer complet, vérifier sur la banque que les frais sont bien sur le compte de 

l’association, vous renvoyer votre contrat signé. 

 

 

Etape 5 : l’association imposant un matériel de sécurité pour les balades du chien et pour la vie au 

quotidien, les liens vers les boutiques vous seront envoyés. Nous attendons de vous d’acheter le 

matériel demandé sinon le dossier d’adoption sera annulé, inutile de se précipiter n’importe où et 

d’acheter n’importe quoi pour avoir le chien plus rapidement, cela ne fonctionnera pas. Une fois 

que vous aurez le matériel, il faudra nous envoyer des photos par mail =) cela va nous prendre 

environ 30 minutes (envoi des liens, contrôle du matériel). 

 

Etape 6 : le matériel est en votre possession, nous allons programmer le voyage pour faire remonter 

le chien =) cela va nous prendre plusieurs heures car il va falloir avoir de nombreux échanges avec 

les transporteurs pour pouvoir trouver une place dans un camion sur votre secteur géographique 

(dans les 150 km). 

 



 

 

 

Maintenant que vous connaissez la procédure, vous comprendrez que l’on peut perdre patience 

lorsque l’on nous appelle ou que l’on nous envoie des textos le dimanche à 20h, le soir à 22h ou la 

nuit, une procédure prend du temps et il n’a aucun caractère d’urgence à avoir une information à 

22h, un mail suffit si des choses ne sont pas claires pour vous, nos numéros de téléphone sont notés 

sur notre site et dans nos annonces mais ils sont à utiliser avec parcimonie, il n’est pas utile de nous 

appeler pour nous poser des questions dont les réponses sont dans nos textes, nous passons 

énormément de temps pour vous bénévolement sans même vous connaître, nous vous serions gré de 

nous respecter, nous aussi nous avons une vie. Certaines associations que nous connaissons ne 

notent aucun numéro à cause des abus, nous avons la gentillesse de vous les transmettre et de 

répondre au téléphone alors merci de nous respecter en retour. 

 

Si vous êtes prêt, c’est à vous, nous attendons votre questionnaire que nous étudierons avec grand 

plaisir ! 

 

Merci donc de bien vouloir remplir tous les champs le plus honnêtement possible, dans l'intérêt de 

chacun mais surtout dans celui du CHIEN. 

 

Nos protégés ont pour la plupart connu la maltraitance et un début de vie difficile.  

Nous leur souhaitons maintenant de trouver LEUR FAMILLE, de connaître la joie, la tranquillité et 

le bonheur, d'être traité comme ils le méritent.  

 

Ce questionnaire nous permettra donc de trouver votre compagnon de vie idéal. 

 

Ne remplissez ce questionnaire que si ces conditions sont réunies : 

 

- Si vous êtes en maison, vos clôtures doivent faire au moins 1m50 pour tous les chiens, 

pour les galgos et podencos les clôtures doivent faire 1m80 minimum. Si vos clôtures sont 

plus basses vous devez pouvoir les rehausser avant la pré-visite et il faut le préciser sur le 

questionnaire. 

 

- Si vous êtes en appartement, détaillez les promenades que vous prévoyez. 

 

- Pour étayer votre demande d’adoption, merci de fournir des photos : votre cadre de 

vie/votre intérieur, votre jardin, vos compagnons déjà présents dans la famille et aussi et 

surtout vos clôtures. 

 

 
Avez-vous bien compris que si vous n’envoyez pas de photos avec votre questionnaire, nous ne 

pourrons y donner suite et nous ne vous répondrons pas ? 

 

Avez-vous bien compris que si votre terrain n’est pas totalement clos, il n’est pas utile de 

remplir le questionnaire car nous ne pourrons vous confier aucun chien et nous ne vous 

répondrons pas ? 

 

Avez-vous vérifié la hauteur de vos clôtures avant de remplir et nous renvoyer le 

questionnaire ? Si elles ne sont pas réglementaires, avez-vous bien compris que nous ne 

pourrons donner suite à votre demande si vous ne pourrez pas rehausser les hauteurs pour 

arriver aux tailles exigées ? 

 



 

 

Pour terminer, si tous les champs ne sont pas remplis avec précision comme demandé, nous ne 

pourrons encore une fois donner suite à votre demande chez nous (durée trajet travail-

domicile, durée des balades, budget…), nous allons prendre le temps d’étudier vos documents 

pendant plusieurs heures comme expliqué plus haut, nous sommes bénévoles, vous pouvez en 

faire autant pour nous renvoyer une demande de qualité et appropriée sinon nous ne vous 

répondrons pas.  

 

ADOPTER UN CHIEN N’EST PAS QUELQUE CHOSE A PRENDRE A LA  LEGERE NI 

UNE DECISION QUE L’ON PREND DE MANIERE COMPULSIVE, NOUS PARLONS ICI 

D’UNE VIE. 

 

Merci également de nous fournir des documents avec une écriture lisible et d’une qualité 

déchiffrable, nous recevons parfois des documents flous et/ou mal écrits qui nous font perdre 

du temps que l’on ne peut pas lire, si c’est le cas de votre demande, nous ne vous répondrons 

pas, nous sommes lasses de devoir demander à nouveau des explications sur les réponses. 

 

Tous ces rappels sont là pour vous faire comprendre que si vous n’avez pas de respect pour 

nous, nous n’en aurons pas pour vous non plus, comme le disent les bénévoles Espagnols, c’est 

à VOUS de nous prouver que nous pouvons vous confier un chien donc ça commence avec 

cette première étape et tout ce qu’elle comprend. 

 

 

NOM ET PRENOM (en majuscules) : 

 

Date de naissance : 

 

Profil facebook :  

 

Adresse exacte et complète : 

 

 

 

Propriétaire ou locataire : 

 

TEL fixe :                                          TEL portable : 

 

Adresse mail :                                                                           @  

 

Votre profession :  

 

Horaires de travail détaillés de chaque jour + Temps de trajet domicile-travail : 

 

 

 

 

 

Profession de votre partenaire : 

 

Ses horaires de travail détaillés de chaque jour + Temps de trajet domicile-travail : 

 

 



 

 

Nom/adresse/tel de votre vétérinaire : 

 

 

 

 

Avez-vous vu votre futur compagnon sur notre site ?  
Si oui : le nom de l'animal  : 

 

Sinon : préférence de race, sexe et/ou couleur et/ou taille : 

 

 

Quel type de tempéramment recherchez-vous ? 

 

 

 

• Avez-vous déjà eu un Lévrier Espagnol ou un chien maltraité / traumatisé / de sauvetage ? 

 

 

• Avez-vous un/des chien(s) en ce moment ? (race, âge, stérilisé ou non, caractère) ? 

 

 

 

 

 

 

 

• Avez-vous des chats ou autres animaux de compagnie dans la famille ?  

Combien ?  

Merci de détailler pour chacun d’eux  : race ou type d'animal, âge, stérilisé ou non si 

chien et chat, date d'arrivée dans votre famille 

 

 

 

 

 

         Si oui, connaissent-ils les chiens ? Ont-ils accès aux extérieurs ? 

 

• Pourquoi avez-vous choisi un de nos protégés venu d'Espagne ? 

 

 

 

 

• Que ne pourriez-vous tolérer de votre futur chien ? Merci de répondre précisément. 

 

 

 

 

 

 



 

 

HABITAT/ENVIRONNEMENT 

 

 

• Habitez-vous dans une maison ou un appartement ? Quelle en est la superficie ?       

 

 

• Dans quel type de maison vivez-vous (ex : résidence en copropriété, maison unifamiliale, 

etc) ?   

            

 

• Combien de personnes (vous inclus/e) vivent dans votre famille ? 

 

 

       Y a-t-il des enfants en bas âge chez vous ou pouvant être en contact avec le chien ? 

 

 

 

• Quel membre de la famille s'occupera principalement de l'animal ? (sa date de naissance) 

 

 

          

• L'animal aura-t-il accès à toutes les pièces de la maison ?              

 Si non, lesquelles seront interdites ? 

 

 

 

• Où irez-vous promener votre chien ? (lieux précis) 

 

• Combien de temps et combien de fois par jour comptez-vous sortir votre chien ? 

 Au jardin (si il y en a un) : 

 A l'extérieur : 

 

 

• Où restera votre chien en votre absence ? 

 

 

• Où dormira votre chien ? 

 

 

• Combien de temps votre chien doit-il absolument pouvoir rester seul ?   

Régulièrement ou occasionnellement ?                                                                          

Combien d'heures d'affilée ?                                                                                          

Combien de fois/jour ? 

 

• Avez-vous un jardin ? Sa superficie exacte ? 

 

 

• Est-il clôturé ? 



 

 

  

Type (grillage, mur, haies ....) :  

 

Hauteurs précises de tout le pourtour du jardin : 

 

 

 

 

 

PRISE EN CHARGE DE VOTRE CHIEN 

 

Ce sont pour la plupart des chiens traumatisés !  

 

• Etes-vous prêt/e à respecter les consignes de sécurité transmises par l'Association pour 

éviter tout risque de fugue et/ou de mise en danger de votre compagnon, cela pendant 

plusieurs mois voire toute la vie du chien selon son traumatisme ? Avez-vous bien compris 

l'intérêt de ces consignes ? Comprenez-vous que si vous ne les respectez pas, nous pouvons 

vous retirer le chien ? 

 

 

 

 

• Avez-vous conscience que le chien pourrait être destructeur ou ne pas être propre ou autres 

les 1ers mois ? 

 

 Dans ce cas, si nous n'arrivons pas à trouver de solution ensemble, êtres vous prêt à faire 

 appel à un éducateur canin, pratiquant l'Education positive ? 

 

 

 

• Que feriez-vous si votre nouveau compagnon n’était pas tout de suite propre justement ? 

 Ou s'il avait un comportement difficile à son arrivée ? Craintif, non réceptif à vos attentions 

 et instructions, destructeur, aboiements intempestifs, agressivité par peur… 

 

 

 

 

 

• Avez-vous conscience que votre chien peut déclencher la leishmaniose ou d'autres maladies 

de refuge dans les semaines ou années à venir ? Etes-vous prêt à garder le chien s’il 

développe une maladie ? 

 

 

 

• Avez-vous conscience que le chien ne sera pas parfait ? Qu’il mettra peut-être des années à 

vous montrer son attachement ou à apprécier la vie en famille ? Qu’il mettra peut-être des 

mois à être propre ? Etes-vous prêt à lui laisser ce temps nécessaire pour qu’il puisse 

reprendre confiance en l’humain que vous êtes ? 

 



 

 

 

 

 

 

• Quelle alimentation comptez-vous donner à votre chien ? 

 

 

 

 

• Quel budget annuel prévoyez-vous pour votre futur compagnon (comprend suivi vétérinaire,  

vaccination, nourritures et autres...) : 

 

 

 

• Toutes les personnes de la famille sont-elles d'accord avec l'adoption du chien ? 

 

  

 

• Où ira votre chien pendant vos vacances ? Avez-vous pensé à une solution ? Que se passera-

t-il en cas de décès ou de séparation ? 

 

 

 

 

• Nous faisons une pré-visite avant l'arrivée d'un de nos protégés chez vous. Acceptez-vous de 

recevoir un Bénévole pour lui montrer la nouvelle vie qu'aura votre chien et répondre à ses 

questions ? Avez-vous compris l’intérêt et l’obligation de cette pré-visite ? 

 

 

 

• Si votre demande d’adoption est retenue, quand pensez-vous pouvoir accueillir votre 

nouveau compagnon ? 

 

 

 

• Etes-vous prêt à faire quelques heures de route pour venir le chercher à un point de rendez-

vous en France ? Merci de répondre précisément, nous ne « livrons « pas de chiens comme 

certains nous le demandent, nous ne sommes pas un magasin mais une association de 

sauvetage, nous faisons au mieux pour vous rapprocher le chien dans les 150 km, si ce n’est 

pas possible pour vous, il n’est pas utile de nous renvoyer le questionnaire. 

 

 

 

• Etes-vous prêt à nous donner des nouvelles régulières de votre protégé ? (photos) Il s’agit 

d’une obligation du contrat d’adoption, sans nouvelles régulières, nous passons par les 

services vétérinaires pour en avoir ainsi que des certificats de bonne santé de manière 

régulière, si vous ne tenez pas vos engagements, nous appliquons le contrat bêtement. 

 

 

 

 

 



 

 

• Avez-vous fait une ou plusieurs demandes d’adoption auprès d’autres Associations ? 

Combien ? Quand ? Nous ne pouvons donner suite si une autre demande est en cours 

comme vous pouvez l’imaginer. 

 

 

 

• Comment nous avez-vous connu ? (internet, facebook … ) 

 

 

 

 

 

 

J’atteste l'exactitude de ces informations. (Tous les champs sont obligatoires sinon le dossier sera 

refusé car considéré comme incomplet et NOUS NE VOUS REPONDRONS PAS) 

 

 

Lieu, date et signature 

 

 

 

 

 

PS. : Avez-vous des remarques à faire et des questions à nous poser ?Vous êtes-vous renseigné sur 

ce qu’est un chien de sauvetage ? Sur la leishmaniose ? Sur notre association ? Sur les conditions 

de vie de nos chiens en Espagne ? 


