
Appliquer pour adopter

Date : ______

Nom :
Prénom : ________
Nom de famille : _________

Adresse : _______
Ville : _______
État/ province : _______
Code postal : _______

Numéro de téléphone : ________

Courriel : _______

Y a-t-il un chien en particulier qui vous intéresse ? Si oui, veuillez fournir le nom du chien et
pourquoi vous pensez que ce chien vous conviendrait. : ______________

Dites-nous ce que vous recherchez :
→ Homme
→ Femme
→ Pas de préférence

Âge : *
→ Chiot
→ Jeune adulte
→ Adulte
→ Sénior
→ Aucune préférence/ouvert au bon match

Taille :
→ Moyen
→ Grande
→ Extra large
→ Pas de préférence

Si vous êtes prêt à être jumelé avec un chien, veuillez décrire les qualités que vous recherchez
chez un nouveau chien :

À propos de moi et de ma famille :



Pour qui adoptez-vous ce chien ?
→ Moi-même
→ Autre

Qui sera le principal fournisseur de soins de ce chien ?

Nombre d'adultes (18+) à la maison, y compris les âges :

Nombre d'enfants à la maison, y compris les âges :

Prévoyez-vous ce qui suit au cours du mois prochain :
→ En mouvement
→ Vacances
→ Changement d'horaire
→ Aucune de ces réponses

A propos de ma maison
Y a-t-il des visiteurs réguliers chez vous - adulte, enfant ou animal avec lesquels votre nouveau
chien doit s'entendre ? Décrit-s’il vous plait.

Veuillez cocher ce qui décrit le mieux votre résidence :
→ Maison
→ Maison de ville
→ Duplex
→ Appartement/Condo
→ Autre

Tu détiens où tu loue ?
→ Propre
→ Louer

Si vous êtes locataire, avez-vous l'autorisation de votre strate/propriétaire pour garder un chien
de race intimidante ?
→ Oui
→ Non

Depuis combien de temps habitez-vous à cette adresse ?

Avez-vous une cour clôturée ?
→ Oui
→ Non



À propos de mes animaux de compagnie actuels et précédents

Y a-t-il actuellement des animaux de compagnie dans votre foyer ?
→ Oui
→ Non

Tous vos animaux de compagnie actuels sont-ils stérilisés ou stérilisés ?

Tous les vaccins actuels de vos animaux de compagnie sont-ils à jour ?

Si vous avez répondu oui, parlez-nous de vos animaux de compagnie. Veuillez inclure : Type
d'animal de compagnie, race, nom, âge, sexe et décrivez son tempérament/personnalité :

Veuillez nous parler de vos anciens animaux de compagnie. Veuillez inclure : le type d'animal de
compagnie, la race, l'âge, le sexe et ce qui leur est arrivé (soyez précis) :

Tous vos animaux de compagnie précédents ont-ils été stérilisés ou stérilisés ?

Tous les vaccins de vos animaux de compagnie sont-ils à jour ?

Vos animaux de compagnie actuels ou précédents ont-ils eu des problèmes de santé ou de
comportement ? Et si oui, comment les avez-vous gérés ?

Avez-vous déjà confié un animal de compagnie à un refuge ou relogé un animal de compagnie ?
→ Oui
→ Non

Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous avez abandonné ou
relogé votre animal de compagnie :

Si vous avez actuellement des animaux de compagnie, comment interagissent-ils avec les autres
chiens ?

Veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone de la clinique vétérinaire :

La vie avec mon nouveau chien

Avez-vous pris des dispositions pour passer quelques jours avec votre nouveau chien pendant
qu'il s'habitue à son nouvel environnement ?



→ Oui
→ Non

Avez-vous recherché la race que vous souhaitez adopter ?
→ Oui
→ Non

Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette race ?

Combien d'heures en moyenne votre nouveau chien passera-t-il seul chaque jour en semaine et
le week-end ?

Où votre nouveau chien passera-t-il la journée ?

Où votre nouveau chien passera-t-il la nuit ?

Combien d'heures d'exercice pouvez-vous offrir à votre nouveau chien chaque jour en semaine
et le week-end

Qu'aimeriez-vous faire avec votre nouveau chien ? Choisissez tout ce qui correspond.

→ Marche en laisse
→ Marche sans laisse
→ Parcs pour chiens sans laisse
→ Randonnée
→ Le jogging
→ Cyclisme
→ Sports canins
→ Autre

Combien d'argent estimez-vous que vous dépenserez au cours de la première année de
possession d'un chien pour les éléments suivants : les factures vétérinaires/médicales, la
nourriture et les fournitures, la formation et divers/autres.

Quelle facture vétérinaire pouvez-vous raisonnablement vous permettre en même temps ?

Comportement et formation

Connaissez-vous les entraînements basés sur les récompenses qui n'impliquent pas de force
physique ou de dominance ?



Veuillez décrire la méthode de dressage que vous comptez utiliser avec votre nouveau chien :

Quel type de collier votre nouveau chien portera-t-il ? Choisissez tout ce qui correspond.

→ Col plat
→ Martingale
→ Harnais
→ Collier de serrage/étrangleur
→ Collier Shock
→ Je ne suis pas sûr et j'ai besoin de plus d'informations

C'est une exigence de HugABull si vous adoptez un chiot que vous assistiez à un cours
d'obéissance pour chiots avec votre nouveau chien, êtes-vous prêt à accepter cela ?

Quel niveau de formation envisagez-vous de poursuivre avec votre nouveau chien ? Choisissez
tout ce qui correspond.

Les manières et les commandes de la maison autodidacte

→ Chiot/obéissance de base
→ Cours d'obéissance avancé
→ Certification Bon Voisin Canin
→ Certificat de chien de thérapie
→ Sports canins (agility, flyball, nosework etc.)
→ Autre

Quels problèmes de comportement n'êtes-vous PAS prêt à tolérer et sur lesquels travailler ?
Choisissez tout ce qui correspond.

→ Excitabilité
→ Aboiement
→ Obéissance
→ Mastication
→ Anxiété de séparation
→ Sauter
→ Protection des ressources
→ la bouche
→ Vocalisation
→ Formation maison
→ Réactivité aux autres chiens
→ Agressivité légère
→ Agression envers les autres animaux
→ Lecteur de proies élevé
→ la peur



→ Je ne suis pas sûr et j'ai besoin de plus d'informations pour décider

Veuillez choisir tout ce qui s'applique :

→ Je suis propriétaire d'un chien pour la première fois
→ J'ai besoin d'un chien déjà dressé
→ J'ai déjà appris l'obéissance
→ J'ai beaucoup d'expérience et pourrais gérer un chien difficile
→ Je ne suis pas prêt à travailler sur des problèmes

Bien que l'agressivité et la sélectivité envers les autres chiens puissent être difficiles, ce n'est
pas un trait rare dans cette race - et dans des dizaines d'autres races également. Dans quelle
mesure vous attendez-vous à ce que votre nouveau chien soit amical envers les autres chiens ?
(hors chiens colocataires). Choisissez tout ce qui correspond.

→ J'ai besoin que mon chien soit à l'épreuve des bombes avec d'autres chiens
→ J'espère que mon chien sera amical avec les autres chiens mais je comprends qu'ils

pourraient se défendre dans une confrontation
→ Je suis prêt à fournir des présentations plus lentes et à surveiller les interactions s'ils ont

besoin de plus de temps pour se faire des amis
→ Cela ne me dérange pas si mon chien n'est pas amical avec les autres chiens
→ J'ai besoin de plus d'informations pour décider

Vous rentrez chez vous et constatez que votre chien a mâché vos meubles et uriné sur le sol.
Comment géreriez-vous cette situation et que feriez-vous pour la corriger ?

Vous êtes en train de promener votre chien en laisse lorsqu'un autre chien sans laisse
s'approche de vous et tout à coup, votre chien commence à se comporter de manière très
agressive envers l'autre chien. Comment géreriez-vous cette situation ?

En tant que propriétaire d'une race intimidante, comment prévoyez-vous de faire face à la
stigmatisation de la race et aux réponses potentiellement négatives de la famille et des amis ?

Dans quelles circonstances retourneriez-vous votre chien ? Choisissez tout ce qui correspond.
→ En mouvement
→ Nouvelle relation
→ Nouveau bébé
→ Agression
→ Trop coûteux
→ Problème de comportement
→ Pas assez de temps
→ Autre
→ je ne retournerais pas mon chien



Que feriez-vous si vous ne pouviez plus vous occuper de votre chien ?

Information additionnelle

S'il y a d'autres sujets dont vous aimeriez discuter ou sur lesquels vous souhaitez plus
d'informations, veuillez choisir tous ceux qui s'appliquent.

→ Races d'intimidateurs
→ Législation d'interdiction de race (BSL)
→ Informations sur le volontariat/l'accueil avec HugABull
→ Parcs sans laisse/chien
→ Entraînement
→ Socialisation
→ Formation maison
→ Entraînement en caisse
→ Présentation de votre nouveau chien à d'autres animaux
→ Se préparer pour un nouveau chien
→ Chiot à l'épreuve de votre maison
→ Allergies alimentaires/communes
→ Exercices, jouets et activités amusantes
→ Trouver un vétérinaire
→ Stériliser ou stériliser votre animal
→ Puces/tatouages
→ Toilettage/coupe d'ongles
→ Déménager avec des animaux

Si vous avez d'autres questions ou souhaitez plus d'informations sur un sujet spécifique,
n'hésitez pas à nous le faire savoir.

Pour compléter notre demande d'adoption, nous demandons qu'un contrôle à domicile soit
effectué. Seriez-vous prêt à laisser un représentant HugABull visiter votre domicile ?
→ Oui
→ Non

Si la réponse est non, veuillez expliquer pourquoi :

Avez-vous déjà été accusé de négligence ou de cruauté envers les animaux ? *
→ Oui
→ Non

DES INFORMATIONS FALSIFIÉES ENTRAÎNERONT LE REJET AUTOMATIQUE D'UNE DEMANDE.
HUGABULL SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER TOUT DEMANDEUR. Je comprends qu'il est de ma
responsabilité de voir et d'évaluer le chien par moi-même avant d'accepter l'adoption.



L'adoption d'un chien est un engagement à vie et ne doit pas être une décision impulsive mais
plutôt une décision réfléchie qui assurera une relation amoureuse et durable.

Je conviens que toutes les informations que j'ai fournies dans cette demande sont factuelles et
vraies.


