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www.amourdegalgos.be

AMOUR DE GALGOS ASBL
11, rue Val de la Marquette
7870 Montignies-Lez-Lens
Belgique

Responsable adoption :
Dominique DELY - 0488/278.764
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la cause des GALGOS.
Grâce à votre engagement auprès de notre association, vous permettrez peut-être à
l’un de ces lévriers d’échapper à une vie de souffrances, et celui-ci vous le rendra au
centuple !
Sachez avant tout que l’adoption d’un GALGO n’est pas un caprice, elle vous engagera
envers lui jusqu’à la fin de ses jours ; il vous donnera sa confiance ne le trahissez pas !
Parce que nous souhaitons que nos GALGOS trouvent amour, tendresse et sécurité et
que toute adoption soit une réussite, nous tentons de réunir toutes les meilleures
conditions afin que chien et maître forment un tandem heureux, à cette fin nous vous
prions de bien vouloir compléter le formulaire de demande d‘adoption ci-dessous.

Formulaire de demande d’adoption

(Si vous le complété à la main, veuillez écrire en caractères d’imprimerie, SVP)

1. Coordonnées des adoptants
 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :
ADRESSE :

………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………...

CODE POSTAL :

………………………….…VILLE : ……………………………………………………………...

PAYS :…………………………………………………… Email : …………………………………………………………....
Téléphone fixe ……………………………………..N° de GSM/portable……………………………………
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous (par dizaine) : ………………… et……………………..
Votre profession et horaires de travail ? …………………………………………………………………………….
Celle de votre conjoint(e) et horaires de travail ?
…………….…………………………………………………………………………………………………………..……………………
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2. Votre habitat
Le logement dont vous disposez actuellement :
 un appartement de …………M²

 Quel étage ?

 Ascenseur ?

 une maison
Disposez-vous d’un jardin ?

 OUI

 NON

3. Votre famille
Vivez-vous :  seul OU  en FAMILLE
De combien de personnes se compose la famille : ….. dont combien d’enfants :…………
Quel est l’âge des enfants : ……………………………………………………………………………………………..
Vos enfants ont-ils déjà vécu avec un animal ? ……………………………………………………………..
Toute la famille est-elle d’accord d’adopter un galgo ?

 OUI

 NON

Si non, qui et pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Y a-t-il des cas d’allergie dans la famille ?

 OUI

 NON

4. Vos autres animaux
Avez-vous d’autres animaux ?  OUI

 NON

Chiens : combien ? .………………………………………..…………………………………………………………………
Race : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Age : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sexe : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chats : combien ? ………………… Vos chats ont-ils l’habitude des chiens ? ………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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Autres animaux ? …………………………………………………………………………………………………………….
Vos animaux sont-ils en ordre de vaccination :  OUI

 NON

Nom de votre vétérinaire :……………………………………………………………………………………………..
Adresse complète de votre vétérinaire : ……………………………………………………………………..
Son numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………..
Vos chiens sont-ils stérilisés ou castrés ?  OUI

 NON

Avez-vous la possibilité d’isoler les uns des autres ?

 OUI

 NON

5. Sécurité
Si vous disposez d’un jardin, quelle est sa superficie ? +/- :
Comment est-il clôturé (mur, grillage, haies, sapins) :
Est-il entièrement clôturé ?
 oui  non
S’il n’est pas entièrement clôturé, décrivez-le :
……………………….………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….………………………………………………………………………………………………………………..
Quelle est la hauteur des clôtures : ……………………………………………………………………….………
Cette donnée est très importante pour la sécurité de votre chien !

6. Présence
Combien de temps par jour le chien va-t-il rester seul ? (sans aucun membre de la
famille)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous travaillez toute la journée, quelqu’un pourra-t-il le sortir entre l’heure de midi ?
 OUI
 NON
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Il y restera  seul
 en compagnie des autres animaux
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Connaissance du chien
Avez-vous déjà recueilli un chien adulte ? ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si le cas se présentait, pourriez-vous adopter un chien en grande difficulté ? (malade,
malpropre, nourriture spéciale, etc. ...) ? ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Accepteriez-vous d’accueillir un chien âgé ? ……………………………………………………………………..

8. Education
Les lévriers d’Espagne sont des chiens qui ne connaissent rien à la vie de famille. Ils
découvrent tout : une sonnerie de téléphone, un aspirateur, un canapé et ne sont pas
toujours propres … Il faut souvent les éduquer comme des chiots. Aussi, êtes-vous prêts
à poursuivre la démarche et à faire leur éducation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Pouvez-vous vous engager à consulter un comportementalise ou à aller dans un centre
d'éducation, si nécessaire, afin d’apprendre à connaître votre lévrier en vue d’une
bonne intégration ?
……………………………………………………............................................................................
.........................................................................................................................
9. Confort
Dans quel espace restera le chien pendant votre absence ? Aura-t-il le droit d’entrer
dans toutes les pièces ? Pièces interdites ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre galgo aura-t-il accès au jardin en votre absence ?

 OUI

 NON

Votre lévrier aura-t-il une niche ? ………………………………………………..…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans quel espace restera le chien pendant la nuit ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qui se chargera de soigner et sortir le chien ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Combien de promenades par jour accorderez-vous au chien ? : ……………………………………
De quelle durée seront ces promenades ? : ……………………………………………………………………
Que ferez-vous du chien pendant vos vacances ? : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Désirez-vous adopter un mâle ou une femelle ? ……………………………………………………………..
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10.

Vos remarques / demandes :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
11.

SUIVI & DIVERS

Quelle motivation vous pousse à adopter un galgo ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous fait connaissance avec notre association ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Acceptez-vous que nous fassions le suivi du chien ? :  OUI

 NON

Acceptez-vous de nous prévenir immédiatement si quelque problème que ce soit
devait se présenter avec le chien ?
 OUI
 NON
Acceptez-vous de nous remettre exclusivement le chien si vous ne pouvez plus le
garder ?
 OUI
 NON
Je soussigné, déclare sur l’honneur que toutes les informations données dans le présent
formulaire sont certifiées conforme à la réalité et avoir pris connaissance de mes
engagements énoncés ci-dessous dans le cadre d’une adoption avec Amour de Galgos,
asbl.
Fait à ……………………………………….., le ………………………………………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Page 6 sur 8

Nos conditions d’adoption
Les chiens que nous présentons à l’adoption sont pucés, vaccinés, déparasités, testés
pour les maladies méditerranéennes, stérilisés ou castrés, disposent de leur passeport
européen.
Une participation de 280 € + 16 € d’enregistrement à DogID (anciennement
ABIEC) est demandée pour couvrir une partie des frais engagés.
L’adoption sera confirmée après
• validation du présent questionnaire dûment complété et signé par l’adoptant
potentiel,
• versement de la participation aux frais,
• que l’adoptant ait marqué son accord sur ses engagements et signé le contrat
d’adoption
• qu’une copie de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile (facture,…) nous
soient remises. Ces documents devront être prêts lors de la visite du délégué.
Au moment de la réservation du lévrier, nous vous demandons de bien vouloir
verser sur le compte de l’association AMOUR DE GALGOS un acompte de 100 €.
Cet acompte nous permettra de payer en partie les frais de rapatriement du
chien. Le solde, c’est-à-dire 150 € + 12,50 € sera payé au plus tard en liquide le
jour de l’adoption du chien.

ENGAGEMENTS de l’ADOPTANT
1 - L’adoptant s’engage :
- à traiter correctement l’animal, à lui donner une nourriture saine qui lui convienne et
un habitat convenable,
- à ne pas laisser l’animal dehors la nuit, et pendant ses absences.
- à le tenir à l’abri du chaud l'été et du froid l'hiver.
- à ne permettre à quiconque de maltraiter ou de ne pas respecter le galgo (y compris
les enfants)
- à tenir le chien en laisse en promenade et dans tout endroit non clôturé et ce,
pendant au moins 6 mois après son arrivée dans son nouvel habitat
- à lui faire porter une plaque ou médaille d’identification + N° de téléphone.
2 - En cas de problème avec le galgo pour quelle que raison que ce soit, l’adoptant
s’engage à ne pas céder l’animal ni le vendre et à le remettre uniquement à un membre
de l’association sous peine de poursuites.
Les frais engagés pour l´adoption par les adoptants ne sont pas remboursés en cas de
retour de l´animal.
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3 – Nous prendrons régulièrement des nouvelles du chien, nous vérifierons son carnet
de vaccination, son environnement etc... Au cas où le chien nous semble maltraité ou
même négligé, nous ferons intervenir les autorités pour reprendre le chien et prendrons
les mesures nécessaires. Nous voulons que les lévriers que nous plaçons, retrouvent
une vie remplie d’amour et de respect. Vous ne trouverez pas ici un chien d’expo, juste
un compagnon pour la vie !
4 – Si un adoptant n’apportait pas les soins nécessaires au lévrier adopté (manque
d’entretien, de soins médicaux, nourriture inadaptée, négligences diverses, etc.),
l’association AMOUR DE GALGOS Asbl se réserve le droit de faire intervenir un membre
du comité, un délégué ou, au besoin, un vétérinaire de son choix pour faire constater
les faits. Les mesures nécessaires seront mises en œuvre.
5 - Tout renseignement erroné donné par le futur adoptant dans le présent formulaire
de demande d’adoption, entrainerait immédiatement la rupture du contrat d’adoption,
et la restitution du chien adopté, à l’association AMOUR DE GALGOD ASBL, sans
obligation pour la dite association de restituer les frais versés par l’adoptant.
6 - Le contrat d’adoption pour être dûment valable doit être signé et accompagné du
questionnaire d’adoption, lui même signé des adoptants, sinon l’absence de signature
ou du questionnaire lui même entraîne rupture de l’adoption, et restitution immédiate
du chien à l’association sans obligation, pour la dite association de restituer les frais
versés par l’adoptant.
Les conditions d’adoption indiquées ci-dessus devront être réellement
appliquées au galgo adopté, le non-respect de celles-ci entraînera la
révocation de l’adoption et autorisera l’association AMOUR DE GALGOS ASBL à
reprendre l’animal.
Participation aux frais 280 € + 16 € d’enregistrement à DogID. Au moment de
la réservation du lévrier, nous vous demandons de bien vouloir verser sur le
compte de l’association AMOUR DE GALGOS un acompte de 100 €. Cet acompte
nous permettra de payer en partie les frais de rapatriement du chien. Les
paiements doivent se faire uniquement et anticipativement par versement sur
notre compte bancaire. Le solde peut être payé en liquide lors de la prise en
charge de l’animal. En cas de désistement, l’acompte restera la propriété de
l’association.
Date
Signature
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