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Renseignements sur l'adoptant : 

Nom :  Prénom :  
Date de naissance :  Profession :  
N° et nom de rue :  Code postal & Ville :  
Téléphone :  Portable :  
Fax :  Email :  

 
Renseignements sur le setter : 
Nom :  Race :  
Sexe : mâle �    femelle � Âge :  

 
Situation familiale 

Marié(e) : □ oui □ non âge de l'époux / épouse :  

En concubinage : □ oui □ non âge du / de la partenaire :  

Enfant(s) : □ oui □ non âge du / des enfant(s) :  

Travail : □ oui □ non heures par jour :  

Hors du domicile : □ oui □ non heures par jour :  
Souffrez-vous ou l'un des membres de votre famille de troubles psychiques ou 
de handicap ?  □ oui □ non 

Souffrez-vous ou l'un des membres de votre famille d'allergies ? □ oui □ non 

Tous les membres de votre famille sont-ils d'accord pour adopter l'animal ? □ oui □ non 

Qui s'occuperait principalement de l'animal ?  
Que ferez-vous de l'animal pendant les vacances ?   
Votre ou vos enfants sont-ils déjà familiarisés avec cette espèce animale ?  
Souhaitez-vous avoir d'autres enfants ?  
Si vous êtes en couple, que ferez-vous de l'animal en cas de séparation ?  
Qui s'occupera de l'animal en cas de maladie ou de décès ?  
 
Conditions de logement 

Propriété : □ oui □ non      

Maison : □ oui □ non Appartement : □ oui □ non m² :  

Jardin : □ oui □ non clôturé : □ oui □ non m² :  

Votre propriétaire autorise-t-il la détention d'un animal ? □ oui □ non 

Vivez-vous en rez-de-chaussée ? □ oui □ non 

Si non, à quel étage ?  
Avez-vous un balcon ? □ oui □ non 

Avez-vous une terrasse ? □ oui □ non 

Vivez-vous à proximité d'une rue fortement fréquentée ? □ oui □ non 

Vos voisins aiment-ils les animaux ? □ oui □ non 
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Hébergement de l'animal 

Niche : □ oui □ non Heures :    

Appartement : □ oui □ non Heures :    

Jardin : □ oui □ non Heures :    

Où sera l'animal durant votre absence ? 

Caractéristiques du setter 

calme □  vigilant □  sportif  □ travailleur □ 
affectueux avec les enfants □  docile □  joueur  □ affectueux avec les chats □ 
éduqué □  instinct de protection □  instinct de chasse  □   
Autres animaux présents au domicile 

Chien : □ oui □ non stérilisé : □ oui □ non  

Chat : □ oui □ non stérilisé : □ oui □ non  

Autre : □ oui □ non espèce / race :  

Questions générales sur la détention d'animaux 

Comptez-vous faire stériliser l'animal ?  □ oui □ non  

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?    

Comptez-vous faire faire une portée à l'animal ?  □ oui □ non  

Feriez-vous euthanasier l'animal ?  □ oui □ non  

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?   

Êtes-vous familiarisés avec cette espèce ?  □ oui □ non  
Êtes-vous intéressés par des cours d'éducation canine 
?  □ oui □ non  

En cas de problèmes, utiliseriez-vous les services d'un 
psychologue canin ?  □ oui □ non  

Quel montant maximal par mois pouvez-vous dépenser 
pour les besoins de l'animal ?   

Quelle est la somme maximale que vous pourriez 
dépenser en cas de frais vétérinaires imprévus (par ex. 
intervention chirurgicale) ? 

  

Quels animaux avez-vous détenu jusqu'à présent ?   

Avez-vous déjà rencontré des problèmes lors de la 
détention d'animaux ?

□ oui □ non 

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?  
Avez-vous déjà dû vous séparer d'un animal ?  □ oui 

□ non 

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?  
Où l'animal a-t-il été placé ?  
 
Par ma signature, j'atteste de la véracité des renseignements fournis dans ce formulaire. Je suis également 
conscient(e) que l'adoption de l'animal sera déclarée invalide, si celle-ci a été conclue sur la base d'informations 
mensongères (représentation frauduleuse)  et provoquera la restitution immédiate de l'animal à Setter Rescue 
Germany e. V. 

 
__________________________ _____________________________ 
Lieu, date Signature de l'adoptant 
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Consentement au traitement des données ci-dessus : 
Par la présente, je donne mon accord à Setter Rescue Germany e. V. ("SRG") mon consentement au traitement 
des données ci-dessus. 
Le traitement a lieu afin que la SSR puisse me juger en ce qui concerne une éventuelle reprise ultérieure d'un 
chien.  
J'ai le droit de révoquer ce consentement à tout moment et sans indication de motifs (par exemple par e-mail à 
datenschutz@setter-rescue.de), sans préjudice de la légalité du traitement effectué sur la base de mon 
consentement jusqu'à la révocation. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données à l'adresse  
https://www.setter-rescue.de/datenschutz.html. 
 
 
 
 

__________________________ _____________________________ 
Lieu, date Signature de l'adoptant 
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