
 

 
6, chemin de TREOU 

CANQUILLAC 

33340 LESPARRE MEDOC 

 
Ingrid DOMECQ - Responsable France 
Tel : 06 08 06 51 60 
de 9h30 à 18h   sauf le dimanche 
 
 

Questionnaire de demande d'adoption                                        

 

Pour le chien :    Race :  

Nom, adresse exacte de l'adoptant : 

 

Date de naissance : 

Propriétaire ou locataire: 

Tel fixe:     Portable : 

Mail: 

Profession: 

Nom et adresse de votre vétérinaire, son n° de tel : 

 

Si c'est un lévrier, avez vous déjà eu un galgo ou podenco :  

Pourquoi adopter un lévrier : 

que ne pourriez vous pas supporter de votre chien : 



 

Quel(s) chien(s) avez-vous en ce moment (race, âge, stérilisé ou non, 
caractère) 

Vivez-vous en appartement ou maison ? Superficie ? 

Si maison, superficie du jardin et hauteur de clôture ? 

Combien de personnes vivent dans votre famille ? 

Qui s'occupera de l'animal ? 

 Y a-t-il des chats dans la famille? Combien ? 
 
Comment et où va vivre votre animal pendant la journée ? 
 
Combien de temps votre chien doit-il absolument pouvoir rester seul,  
Combien d'heures d'affilée ?  Combien de fois/jour ? 
 
Etes-vous prêt/e à faire bien attention à ce  que le chien ne puisse pas fuguer, 
surtout au début ? 
 
Etes-vous prêt à accepter que le chien ne soit pas propre à l'arrivée ? Quelle 
sera votre réaction ? 
 
Nous venons vous rendre visite avant l'arrivée du chien et après, si possible. 
Etes-vous prêt à accepter notre visite ? 
 
Si votre demande est acceptée,il vous sera demandé à la réservation du 
chien    un don de 260 € 
en deux chèques :  
- 100 € d'acompte qui seront encaissés immédiatement 
- 160 € qui seront encaissés le jour de la remise du chien. 
Ce don couvre les frais de sauvetage, vétérinaires et d'acheminement du 
chien 
 
Cet argent sera entièrement reversé au refuge de Scooby Médina 
En aucun  cas il ne pourra vous être restitué si le chien présentait une tare ou 
quelconque maladie. 
 
Si vous vous désistez ou que vous deviez rendre le chien, au refuge,  pour 
différentes raisons personnelles, là aussi,  le don que vous avez fait  restera 
la propriété du refuge de Scooby Médina. 
 
 
Date et signature du candidat adoptant 
précédée de :      j'atteste l'exactitude de ces informations 
 


