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Formulaire de demande d'accueil 

Parce que ces chiens ont connu, la maltraitance, l’humiliation et parfois la torture, ils 
méritent aujourd’hui amour, respect et protection. 

 Nous vous demandons de remplir ce formulaire avec soin. Il nous aidera à vous confier le 
chien qui s’adaptera le mieux à votre foyer et à votre mode de vie. 

 

Nom et Prénom :  

Adresse :  

Code postal :     Ville : 

Téléphone fixe :    Téléphone mobile : 

Courriel :  

Nombre de personnes au foyer :  

Âges des adultes :    Âges des enfants :  

Une naissance est-elle prévue : 

Tous les membres de la famille sont-ils d'accord pour accueillir un lévrier :  

Votre profession :      

Celle de votre conjoint :  

Votre environnement : □ maison  □ maison avec jardin □ appartement 

Jardin clos : □ oui □ non      Superficie : 

Si oui, type de clôture :       Hauteur :  

 

   



Avez-vous déjà un ou des chiens :  

Si oui, de quelle(s) race(s) et quel(s) âge(s) :  

Sont-ils stérilisés :     Vaccinés :  

Avez-vous un ou des chats : 

Avez-vous d'autres animaux (nac, animaux de ferme, etc.) :   

 

Préférez vous accueillir  : □ un mâle □ une femelle □ sans importance 

Dans quelle tranche d'âge :  

Où vivra le chien qui vous sera confié :  le jour : 
          la nuit : 
       pendant vos absences : 
 

Combien d'heures par jour restera t-il seul : 

Combien de jours par semaine :  

Combien de promenades par semaine accorderez vous au chien (sans compter les 
sorties dans le jardin) : 

 

Quelle sera votre réaction s'il n'est pas propre tout de suite : 

 

Coordonnées complètes de votre vétérinaire :  

 

Comment avez vous connu notre association :  

 

Pour de plus amples informations concernant l'accueil d'un lévrier, nous vous 
joindrons la notice des familles d'accueils que nous vous demanderons de lire 
attentivement. 

 

Date :  

Signature précédée de la mention "Certifié conforme" 


