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

                       
  
 

Responsable adoption : Dominique Ducoron – 0484/38.03.44 
        

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la cause des GALGOS ET 
DES PODENCOS. 

 
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 ! L’adoption d’un GALGO ou d’un PODENCO 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 et PODENCOS 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. A cette fin, 

nous vous prions de bien vouloir compléter le formulaire de demande d‘adoption ci-
dessous.  
 

Toutes les informations contenues dans ce questionnaire resteront confidentielles, ne 
seront pas diffusées et seront uniquement utilisées par notre association AMOUR DE 

GALGOS en vue d’une future adoption. 
 

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 :   …………………………………………………..…. 

NUMERO NATIONAL (verso de votre carte d’identité) : ………………………………………..……… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………... 

ADRESSE :   ………………………………………………………………………………………………………………….…... 

CODE POSTAL :    ………………………….…   VILLE : …………………………………………………….……….  

Email : ………………………………………………………….............................................................  

Téléphone fixe :   ………………………………..N° de GSM : …………………………………………………… 
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2. Votre situation familiale 

 

Etat civil : ………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 

Vivez-vous :  seul  OU   en FAMILLE 
 

De combien de personnes se compose la famille :  …..  dont combien d’enfants :………… 
 
Quel est l’âge des enfants : …………………………………………………………………………………………….. 

 
Des enfants ou petits-enfants viennent-ils chez vous ?  □ OUI     □ NON     □ PARFOIS 

 
Si oui, de quels âges ? ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Vos enfants ont-ils déjà vécu avec un animal ? …………………………………………………………….. 
 

Toute la famille est-elle d’accord d’adopter un galgo ?      □ OUI        □  NON 
 
Y a-t-il des cas d’allergie dans la famille ?   □ OUI        □  NON 

 
Votre profession ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Vos horaires de travail ? …………………………………………………………………………………………………. 
 

Profession de votre conjoint(e) ? ………………………………………………………………………………………. 
 

Ses horaires de travail ? ..……………………………………………………………………………..…………………… 
 

 
 
3. Votre habitat 

 
 Le logement dont vous disposez actuellement : 

 
 un appartement de …………M²         □ Quel étage ?       □ Ascenseur ? 
 

  une maison  
 

Etes-vous ?         □ propriétaire                 □ locataire 
 

Si vous êtes locataire, votre propriétaire est-il d’accord pour que vous adoptiez un 
lévrier ?     □ OUI            □ NON 
 

Disposez-vous d’un jardin ?   □ OUI        □ NON 
 

Si oui, de quelle superficie ? ……………………………………………………………………………….. 
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4. Vos autres animaux  
 

Avez-vous d’autres animaux ?      □ OUI             □ NON 
 

Chiens : combien ? .………………………………………..………………………………………………………………… 
 
Race : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Age : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sexe : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Caractère : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Chats : combien ? ………………… Vos chats ont-ils l’habitude des chiens ? …………………. 

 
Avez-vous la possibilité de les isoler les uns des autres ?   □ OUI            □ NON 

 
N’OUBLIEZ JAMAIS QUE LES GALGOS TOUT COMME LES PODENCOS SONT DES 
CHIENS DE CHASSE QUI ONT ETE EDUQUES POUR LA CHASSE AUX LIEVRES. MEME SI 

VOTRE CHIEN A ETE TESTE POSITIVEMENT AVEC LES CHATS, VOUS DEVEZ TOUJOURS 
RESTER TRES PRUDENTS ! EN VOTRE ABSENCE, NE LAISSEZ JAMAIS CHAT(S) ET 

LEVRIER DANS LA MEME PIECE DE VOTRE MAISON !!!  
 
DE MEME, AU JARDIN, UN CHAT QUI COURT, QUI PREND PEUR, UN LAPIN, UN 

COBAYE, UN OISEAU, …. PEUVENT ËTRE CONSIDERE PAR VOTRE LEVRIER COMME UNE 
PROIE. RESTEZ VIGILENTS ! 

 
Autres animaux ? ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Vos animaux sont-ils en ordre de vaccination : □ OUI        □ NON 
 

Vos chiens sont-ils stérilisés ou castrés ? □ OUI        □ NON 
 
Nom de votre vétérinaire :…………………………………………………………….……………………………….. 

 
Adresse de votre vétérinaire : ……………………………………………………………………..……………….. 

 
Son numéro de téléphone et/ou GSM : ………………………………………………………………………….. 
 

 
 

5. Sécurité   
 
Comment est clôturé votre jardin ? □ murs   □ grillage   □ haies, sapins   □ autres 

 
Décrivez-le rapidement : ……………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Est-il entièrement clôturé ?  □  OUI                    □  NON  
         

Quelle est la hauteur des clôtures : ……………………………………………………………………….……… 
  

UNE HAIE NATURELLE (haie en sapins, …) N’EST PAS SUFFISANTE. SACHEZ QUE POUR 
LA SECURITE DE VOTRE LEVRIER, NOUS DEMANDONS UNE CLOTURE EN DUR (grillage, 
murs, …) DE 1 m 80 MINIMUM ! SI VOTRE CLOTURE N’ETAIT PAS ASSEZ HAUTE, 

SERIEZ-VOUS PRET(E) A FAIRE LE NECESSAIRE POUR REMONTER VOS CLOTURES ? 
 

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

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

 
6. Présence 

 
En semaine, 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 
 

Le week-end, combien de temps par jour le chien va-t-il rester seul ? (sans aucun 
membre de la famille ) 

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

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. ...) ? ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Accepteriez-vous d’accueillir un chien âgé ?       □ OUI          □ NON 

Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 
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 ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Les lévriers supportent mal de longues heures de solitude et peuvent angoisser de peur 
d’être de nouveau abandonnés …, ce qui peut les pousser à devenir destructeurs, 

malpropres ou aboyeurs. Comment réagireriez-vous si le cas se présentait ? 
 

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

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

 

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 ? 

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

 
......................................................................................................................... 
 

Quelles sont d’après vous les contraintes liées à la présence d’un chien ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 ? 

 

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

Le galgo ne connaît pas la vie en ville et encore moins le bruit des voitures, des motos, 

les cris d’enfants, … Etes-vous conscients de l’importance de garder le galgo/podenco 

en laisse lors des promenades, sinon dans un jardin ou un parc clos ? 

□   OUI                                 □ NON 

Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

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 galgo          □ un podenco 

Son sexe ?      □ un mâle            □ une femelle               □ peu importe 

Sa couleur ?   ……………………………………………………               □ peu importe 

Son âge ?    □ jeune          □    moyen       □ senior          □ peu importe 

Avez-vous eu un coup de cœur pour un des chiens que nous proposons à l’adoption ? 

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ou préférez-vous que nous vous guidions dans le choix du galgo ou du podenco qui 

correspondra le mieux à votre famille ?    □  OUI                     □ NON 

Si votre demande d’adoption est acceptée, quand pourrez-vous accueillir le chien ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
10. Santé 

 
Etes-vous prêt(s) à accepter l’entière responsabilité de l’entretien de votre 

galgo/podenco, ce qui inclut les frais vétérinaires (vaccination annuelle, détartrage, 

vermifuge, …), la nourriture de qualité et autres frais ?  

□   OUI                      □ NON 

Nous attirons votre attention sur le fait que certaines maladies spécifiques au Bassin 

Méditerranéen peuvent avoir plusieurs années d’incubation. Afin de prévenir la maladie, 

nous demandons de refaire les tests leishmaniose annuellement et plus tôt si le chien 

s’avérait être mal. Etes-vous d’accord ? 

□ OUI                          □ NON 

Nous vous conseillons de ne pas oublier de déclarer la présence de votre nouveau 

compagnon auprès de votre compagnie d’assurance et de prendre si vous le juger 

nécessaire, une assurance soins médicaux pour votre chien. 

 

 

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 donner régulièrement des nouvelles de votre chien, de nous 
envoyer des photos ? □ OUI                   □ NON 
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Acceptez-vous de nous prévenir immédiatement si quelque problème que ce soit devait 
se présenter avec le chien ?    □ OUI                             □ NON 

 
Quelles dispositions prendriez-vous si dans des cas graves tels que maladies, décès, 

... ? S’il ne vous était plus possible d'assumer votre galgo/podenco ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
En aucun cas, votre lévrier ne pourra être cédé à un tiers sans notre autorisation ou à 

une autre association ou refuge. Acceptez-vous de nous remettre exclusivement le 
chien si vous ne pouvez plus le garder ?     OUI          NON 
 

 
 

 
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. Le transport du chien est compris dans le prix des frais d’adoption. 
 

Une participation de 330 € + 16 € d’enregistrement à DogID (anciennement 
ABIEC) est demandée pour couvrir une partie des frais engagés. 

 
Le galgo est un chien frileux. De par sa morphologie, il ne possède aucune 

couche de graisse protectrice sous la peau. En plus des frais d’adoption, vous 
devrez donc acheter un manteau « coupe spéciale lévrier » que vous pourrez 
acheter sur place le jour de l’adoption au prix de 45 €.  

 
Pour la sécurité de votre lévrier, vous devrez acheter un collier martingale 

« anti-fugue » à partir de 25 €. Sur place, vous trouverez des harnais 3 points, 
obligatoires pour les chiens peureux.  
 

Des laisses (nylons, cuir, ….) sont également disponibles à prix divers. 
Etes-vous d’accord ?    □ OUI                       □ NON 

 
 
L’adoption sera confirmée après : 

 
• validation du présent questionnaire dûment complété et signé par l’adoptant 

potentiel 
 

• que l’adoptant ait marqué son accord sur ses engagements et signé le contrat 

d’adoption  
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• qu’une copie de la carte d’identité (recto et verso) et d’un justificatif de domicile 
(facture,…) nous soient remises. Ces documents devront être prêts lors de la 

visite du délégué ou envoyés préalablement par mail à info@amourdegalgos.be. 
 

• Au moment de la réservation du lévrier, nous vous demandons de bien vouloir 

verser sur le compte de l’association AMOUR DE GALGOS BE85 3630 3341 
3106, un acompte de 50 %, soit 165 €. Veuillez indiquer en communication le 

nom du chien que vous avez réservé. En cas de désistement, cet acompte ne 

sera pas remboursé. 
 

• La fourniture de l’« Extrait du fichier central de la délinquance 

environnementale » (Permis de détention pour les animaux de compagnie). Ce 
document doit être demandé auprès de votre commune si vous habitez en 

Wallonie ou auprès du SPW Agriculture, Ressources Naturelles, Environnement. 
Pour plus d’informations : 
http://bienetreanimal.wallonie.be/home/animaux/animaux-de-

compagnie/permis-de-detention---faq.html 
 

• Le solde, c’est-à-dire 165 € + 16 € sera payé au plus tard 3 jours avant 
l’adoption via le compte AMOUR DE GALGOS BE85 3630 3341 3106 ou 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 et de qualité 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 ou le 
podenco (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 médaille d’identification + N° de téléphone ou mieux GSM. 
 

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 EXCLUSIVEMENT 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.  

mailto:info@amourdegalgos.be
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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 chien qui a souffert et 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 GALGOS ASBL, sans 

obligation pour ladite 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 ladite association de restituer les frais 
versés par l’adoptant. 

 
Les conditions d’adoption indiquées ci-dessus devront être réellement appliquées au 
galgo ou au podenco 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. 
 

Je soussigné, déclare sur l’honneur que toutes les informations données dans le présent 
formulaire sont certifiées conformes 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 »)  
 


