
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POST ADOPTION

Date de la visite et des éventuels déplacements infructueux pour cause d’absence :

   

*Vérifier si les renseignements fournis avant l’adoption sont fiables :

Maison / appartement / jardin / balcon / cour /  clôture : efficace /inefficace

*Y a-t-il des changements d’état civil, d’adresse, de numéro de téléphone ? oui    non

I-ENVIRONNEMENT DE L’ANIMAL
*Votre animal a-t-il plusieurs lieux de couchage ? oui    non

  Le(s)quel(s) ?  panier    couverture    niche   intérieur/extérieur  autre

*Etat du matériel du chien : sale     propre     dégradé     neuf

*L’animal a-t-il des jouets ? oui    non

*Porte-t-il un collier ? oui    non          de quel type ?            

*Avez-vous d’autres animaux à la maison ? oui    non     le(s)quel(s) ?

*Localisation des gamelles :

*Etat de propreté : bon    mauvais

*Gamelle d’eau : en quantité suffisante    vide    sale    propre

*Quelle est la nature de son alimentation quotidienne ? 

*Combien de fois mange t il par jour ? 

*Avant / après ou pendant votre propre repas ?

* Y a-t-il des pièces qui ne lui sont pas autorisées ? oui    non    Lesquelles ?

________________________________

CHAT : 

*A-t-il la possibilité de sortir ? oui    non      

*Porte-t-il un collier ? oui    non

*Le bac à litière est-il propre ? oui    non    pas de litière

II-COMPORTEMENT DE L’ANIMAL
*L’animal est-il propre à l’intérieur ? oui    non

*Comment votre animal se comporte-t-il avec : - les enfants ?

 Aucun problème    méfiant   peureux     joueur     agressif   brutal  autre

                                                                                      -les autres chiens/chats ?



 Aucun problème    méfiant    peureux    joueur    agressif   brutal  autre

*L’animal a-t-il déjà été agressif ? oui    non

 Si oui, dans quelle situation ?

*Pouvez-vous le laisser seul et vous absenter ? oui    non

 Si non, que se passe-t-il ?

* A-t-il  déjà été confié à quelqu’un ? oui    non         Qui ? pension/ famille/ amis / autre   

*Avez-vous fréquenté un club canin ?  oui    non                Si oui, lequel ?

III-SANTE DE L’ANIMAL
*Qu’effectuez-vous comme toilettage ?                                 A quelle fréquence ?                    

*Confiez-vous parfois cette tâche à un professionnel ? oui    non 

*Puis-je voir son carnet de santé ?

*Les vaccins sont-ils à jour ? oui    non

*Pour quelle(s) raison(s) votre animal a-t-il déjà été chez le vétérinaire ? (formulation de la question importante)

*Avez-vous bénéficié d’un « bon pour soins vétérinaire » lors de son adoption ? oui    non

Si oui, pour ?     un rappel de primo vaccination /  la stérilisation /  autre

*Avez-vous fait usage de ce bon en temps voulu ? oui    non

*Le budget du suivi vétérinaire et de son entretien quotidien est-il à peu près conforme à ce que vous aviez prévu ? 

  oui    non

____________________________________

CHIEN CATEGORISE :  (américan staff, rottweiler, staffie, et croisés de ces races)

-supporte-t-il bien la muselière dans les lieux publics ? oui    non

-avez-vous bien déclaré le chien en Mairie ? oui    non

-avez-vous bien effectué votre formation obligatoire ?  oui    non   où ?

-Le vaccin anti-rabique est-il à jour ? oui    non

IV-QUESTIONS DIVERSES
*Pensez-vous faire un transfert de propriétaire ? oui    non

*Les balades :

-temps de promenade quotidien ?

-par qui ?

-fréquence ?

-attaché, détaché ?

-lieux ?



*Avez-vous fait appel à un éducateur, un dresseur ou  un comportementaliste ? oui    non

-songez-vous à le faire prochainement ? oui    non

* Depuis son adoption, avez-vous donné des nouvelles au refuge ?

photos / mail / téléphone / courrier

*Avez-vous pris contact pour d’autres motifs ? Si oui le(s)quel(s)

*A propos de votre animal, selon vous, quelle est sa principale qualité ?

 *Et son principal défaut ?

V-REFLEXIONS PERSONNELLES DE L’INSPECTEUR
*Avez-vous été bien reçu ?   oui    non

*Le carnet a-t-il été facilement trouvé par l’adoptant ?   oui    non

*L’animal est-il propre, soigné ?   oui    non

* Est-il en surpoids ? (test des côtes)    oui    non

*Y a-t-il  des traces visibles de dégradations dues à l’animal ?   oui    non

*Ont-ils de la patience avec leur animal ?   oui    non

*Pensez-vous qu’il y a une bonne compatibilité entre cet animal et ces adoptants ?  

*Vis-à-vis de vous-même quel a été son comportement lors de votre arrivée ?

*Ceci a-t-il évolué lors de l’entretien ?   oui    non       positivement / négativement       

*Réaction des maitres lors de la visite :   agacés/ étonnés/ amicaux/ impatients/ agressifs/ accueillants…

*Combien de temps a duré l’entretien ?

En conclusion, pensez-vous que le propriétaire est apte à assumer entièrement son animal et que nous pouvons 
effectuer le transfert de propriété?   oui    non

VI-EVENTUELS COMMENTAIRES     :  

Prénom de l’inspecteur     :  



  

                                                  

            

 


