ASSOCIATION B.O.X.E.R’ A.M.I
(BOXER OU CROISE EN RECHERCHE D'ADOPTION PAR MAITRE INCONDITIONNEL)
n° préfecture W822000598
MAS DEL SIREY
46600 GIGNAC
05 65 37 75 18
association,boxerami@gmail,com

FORMULAIRE DE SOUHAIT D’ADOPTION
En guise de « premier contact », merci de remplir et de nous retourner ce formulaire pour avoir un peu
plus de détails pour mieux cibler vos attentes.
Si vous trouvez votre bonheur par un autre biais, merci de nous prévenir. Ainsi que de n'importe quel
changement pouvant modifier votre "fiche d'adoptant" (présence d'un autre animal, enfants, changement
d'adresse….)
Et n’hésitez pas à venir vous inscrire sur le forum sur lequel passent désormais les annonces des BOXERS
que nous avons à adopter www.boxerami,org

NOM, Prénom :..........................................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................
Code postal :.................................... Ville : ...........................................................
Tél fixe :........................................... Portable : .................................... Email : .....................................................
Date de naissance : .................................................. Profession : .........................................................................
1 -Pourquoi voulez-vous adopter un boxer ? (votre motivation en quelques lignes).................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2 -Quelle distance êtes-vous prêt à parcourir si vous deviez aller le chercher ?........................................................
3 -Voulez-vous adopter :

Un mâle

Une femelle

Indifférent

4 -Tranche d'âge du chien souhaitée ?.....................................................
5 -Avez-vous déjà eu un chien (que vous avez vous même élevé) ?

Oui

Non

Pendant combien de temps l'avez-vous gardé ? …………………………………………………………………..
Quelle a été la circonstance de son départ ? ……………………………………………………………………….
Avez-vous déjà du vous séparer volontairement d'un de vos animaux ? Si oui pour quel motif ? :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ou/ A qui l'avez-vous confié ? ……………………………………………………………………………………..
6 - Avez-vous déjà adopté, si oui, par quel biais ? …………………………………………………………………
7 - Avez-vous déjà eu un Boxer ?
Si non, connaissez-vous les boxers ?

Oui
Oui

Non
Non Comment ?.......................................................................

8 -Avez-vous actuellement d'autres animaux ?
ESPECE

Oui

Sexe

Non
Age

Stérilisé (oui/non)

9 –Si vous avez un ou des chiens, quel(s) genre de chien(s) est-ce ? (dominant, dominé, sportif,
calme) :......................................................................................................................................................................
10 – vous vivez en

Appartement

Maison

Si vous avez un jardin, superficie : ...................m2

Sans jardin

Avec jardin

nature et hauteur de clôture : ..................................................

11 – Nombre d'enfants : ............................... Leurs âges : ........................................................................................
Ont-ils déjà eu des contacts avec des chiens ?

Oui

Non

Une naissance est-elle prévue dans un futur proche ?

Oui

Non

12-Temps d’absence quotidienne estimée (complètement seul ou avec congénère(s) : .........................................
Ou sera le chien pendant ces absences : ................................................................................................................
Combien de promenades prévoyez-vous (fréquence et durée) ? ..........................................................................
13- Que ferez-vous si le chien vient a tuer un animal tel que lapin, chat, poulet etc., (un animal qui est, dans la
nature une proie naturelle pour un chien) ? ………………………………………………………………………..
14- Êtes-vous au courant que les tests de compatibilité chiens/chats réalisés en refuge ne sont fiables qu'à 30%,
que le chien peut changer de comportement à 100% lors de son arrivée dans sa nouvelle famille.
Oui

Non

15- Êtes-vous TOUS LES 2 conscients de la responsabilité d'une adoption, avec un chien qui a DEJA un passé,
un vécu, pas toujours sympa, du temps qu'il faudra lui laisser pour prendre ses marques. Que l’éducation sera
peut-être à perfectionner, voire à faire complètement, que l’association ne peut leur parler du passé du chien, vu
qu'elle ne le connaît pas dans 80% des cas.
Oui

Non

16- Êtes-vous conscients que si l'association est là pour leur donner des conseils et vous aider dans l'adaptation
mutuelle, cela ne veut pas dire qu'au 1er souci, vous pouvez vous permettre de téléphoner à n’importe quelle
heure pour demander qu'on vienne reprendre le chien, que vous êtes tenus de nous laisser le temps matériel de
trouver une solution adaptée au chien, et que la demande venant de vous, vous ne pourrez exiger le
remboursement des frais d’adoption ?
Oui

Non

17- Quel budget avez-vous prévu pour l'accueil du chien soin et nourriture ?.........................................................
18 - Ou vivra le chien (maison ou dehors nuit et jour) ?..........................................................................
19- Qui gardera le chien pendant vos vacances, Week-end ?
20 - Êtes-vous prêt à rééduquer un chien ?

Oui

Non

21- Etes-vous conscients qu'il pourra demander patience ténacité et éducation ?

Oui

Non

22- Acceptez-vous le principe de payer des frais d'adoption ?

Oui

Non

23 - Acceptez-vous de recevoir la visite d'un délégué avant et après l'adoption ?

Oui

Non

24 – Vous engagez-vous à garder votre boxer « pour compagnie » uniquement ?

Oui

Non

25- Avez-vous un vétérinaire ? Si oui quelles sont ses nom et coordonnées :
……………………………………………………………………………………………………………………
26- Avez-vous un moyen de locomotion pour vous rendre chez le vétérinaire ?
Voiture

Transport en commun

Oui

Non

Autre : …………………..

27- Êtes-vous conscient que vous n'aurez pas la carte d'identification, avant que l'association soit sûre que tout
se passe bien pour le chien, et par conséquent après un, voire plusieurs contrôles post adoption ?
Oui

Non

28 – Avez-vous déposé une demande d'adoption auprès :

D'un refuge (lequel) :………………………………..
D’une autre association (laquelle)
D’un site d'annonce gratuit (lequel) :……………….

29 - Avez-vous pris connaissance des conditions d'adoption ci-dessous ?
Si oui, les acceptez-vous sans réserve ?

OUI

Oui

Non

NON

Fait à ............................................................................Le.................................................................
J'ai pris note que si je devais adopter un chien via l'association BOXER'AMI, ce formulaire et les pièces
justificative demandées seront joint à mon contrat d'adoption.
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus
Mention manuscrite « Lu et approuvé »
SIGNATURE Monsieur :
SIGNATURE Madame :

Signature Présidente de l’Association

Les conditions d’adoption sont :
- Photocopie de la carte d’identité (être majeur) + de la dernière facture EDF ou Telecom au même nom et à la
même adresse
Les frais d’adoption sont compris entre 60 et 400 euros, en fonction du sexe de l’animal, de son âge et si
l’association l’a fait ou non stériliser.
Dans tous les cas IL Y A UNE OBLIGATION DE STERILISATION sous 3 mois.
En contrepartie, il est demandé un chèque de caution de 300, à 600 euros, qui sera restitué dès que le justificatif
vétérinaire de stérilisation sera produit à l’association.
La carte d’identification restera au nom de l'association tant que la stérilisation ainsi que les visite de contrôle de
post adoption, n'auront pas été effectuées.
−

Si vous avez déjà arrêté votre choix sur un de nos chiens, et que vous souhaitez le réserver, et si la visite
du délègue s’avère positive, vous devrez remplir l'imprimé de « demande de réservation » et joindre un
règlement d'une valeur égale à 30% du montant de l’adoption du chien de votre choix, montant qui

viendra en déduction des frais d'adoption, lors de la remise du chien
QUELQUES CONSEILS POUR REUSSIR L'ADOPTION
Ne jamais perdre de vu que l'animal arrive dans votre foyer avec son passé.
Vous ne pouvez donc pas attendre de lui qu'il vous adopte dans la demi-heure.
Il ne vous connaît pas plus que vous ne le connaissez, laissez-lui du temps.
Il ne sait pas encore que vous êtes sa nouvelle famille.
Dans le cas où il sort de chez un particulier, il se sentira chez vous, dans un premier temps, comme « en garde »
et attendra que son maître vienne le chercher, ne le forcez pas, il va lui falloir environ un mois pour se sentir
chez lui et en confiance, pendant ce temps, vous ne devrez pas le lâcher en promenade.
Nous vous conseillons de le sortir en longe, afin de lui laisser une « liberté surveillée ».
L'association, n'est pas d'accord pour faire adopter un mâle, lorsqu’il y déjà un mâle dans la famille.

