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Fiche de renseignement - Adoption 

 
Afin de ralentir la propagation du virus COVID-19, les mesures d’hygiène et de distanciation sociales « gestes barrières », 
définies au niveau national, doivent être respectées au Refuge Canin Lotois. Toutefois, afin que nos protégés ne soient 
pas les victimes collatérales de cette situation, les visites pour adoption sont désormais possibles sur rendez-vous !  
Préalablement à votre visite, nous vous remercions de bien vouloir compléter le questionnaire suivant et le retourner par 
mail à l’adresse suivante  adoption.rcl@gmail.com .  
Nous vous recontactons dans les meilleurs délais pour échanger et fixer un rendez-vous.  
A très bientôt. L’équipe du RCL. 
Om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, moeten de hygiënische en sociale (1 m afstand) maatregelen, 
die op nationaal niveau zijn vastgesteld, worden nageleefd bij het Refuge Canin Lotois. Wij willen niet dat onze honden 
slachtoffer worden van deze situatie, daarom zijn bezoeken voor adoptie nu mogelijk op afspraak. 
Voor uw bezoek vragen wij u de volgende vragenlijst in te vullen en ons per e-mail terug te sturen naar het volgende e-
mail adres: adoption.rcl@gmail.com 
Wij nemen z.s.m. contact met u op om het een en ander te bespreken en een afspraak te maken. 
Tot spoedig, het RCL team. 
 

*Merci de barrer les réponses négatives ou d’entourer les réponses positives 
  Merci de répondre à toutes les questions afin de ne pas retarder le traitement de votre dossier. 

*Gelieve de negatieve antwoorden door te strepen en de positieve antwoorden te omcirkelen. 

  Graag alle vragen beantwoorden om de behandeling van uw aanvraag niet te vertragen. 
 

Vos coordonnées :  Uw gegevens: 
 
NOM Prénom :   NAAM Voornaam: 

 
 

 

 

Adresse :    Adres: 

 
 

 

 

Code Postal :   Postcode:    Ville :   Plaats:   Pays : Land: 

 
 
 

 
Adresse mail:    e-mailadres:    Téléphone :  Telefoonnummer: 

 
 

 
Date de naissance :   Geboortedatum:   Profession :   Beroep: 
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Vos motivations :   Uw beweegredenen: 
 
Pourquoi souhaitez-vous adopter un animal ?   Waarom wilt u een dier adopteren? 

 
 
 
 

 
 
Avez-vous déjà identifié un chien sur le site ou la page Facebook, son nom :  
Hebt u al een hond gezien op de website of FaceBook? Zo ja, wat is de naam van de hond: 

 
 
 

 
Dans le cas contraire, quel type de chien souhaitez-vous accueillir ?  
Zo niet, welk type hond zou u willen adopteren? 

 
Age :    chiots  1 an  Jeunes de 1 à 3 ans  Adultes de 3 à 7 ans  Séniors 
Leeftijd:  Puppy - 1 jaar  Jong volw.  van 1 tot 3 jaar Volwassen van 3 tot 7 jaar Senior 
 

Taille et corpulence :  Petit  Moyen   Grand   Peu importe 
Grootte:  Klein  Medium Groot  Niet belangrijk 
 

Tempérament :  Joueur   Attentif  Calme   Indépendant 
Karakter:  Speels  Oplettend Kalm  Onafhankelijk 
 
   Sportif  Câlin  Dynamique Peu importe 
   Sportief Aanhankelijk Actief  Niet belangrijk 
 

S’entend avec les chats     S’entend avec les chiens 

Goed overweg kunnen met katten   Goed kunnen opschieten met honden 
 

Présence au domicile:   Constante   Partielle  

Uw aanwezigheid :   Constant  Gedeeltelijk 
 
Quelle place occupera-t-il dans la maison ?  
Waar zal de hond verblijven in het huis gedurende  
Le jour :     La nuit : 
de dag:      de nacht: 

  
 
 

 
 
 
 
 



          

Refuge Canin Lotois - Combes des Faxilières - 46090 LE MONTAT  

Tél : + 33 (0)5 65 22 66 32 – Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Association déclarée d’intérêt général   -  Siret 477 765 992 00036 

Combien de temps vous aurez à lui consacrer par jour ?  : 
Hoeveel tijd zult u per dag aan de hond besteden? 

 
 
 

 
Vos conditions d’accueil :      Uw woonsituatie: 
 
Nombre d'adultes au foyer :    
Aantal volwassenen in uw huishouden: ___________________________ 
 
Avez-vous des enfants ?  Oui  Non 
Heeft u kinderen?    Ja  Nee 
 
Nombre d'enfants au foyer :  
Aantal kinderen in uw huishouden:  ___________________________  
 
Age des enfants : 
Leeftijd van de kinderen:  ___________________________ 
 
Une naissance est-elle prévue :  Oui  Non  Je ne sais pas 
Is er nog een kind gepland:  Ja  Nee   Ik weet het niet 
 
Votre habitation :    Maison  Appartement Autre  
Waar woont u:    Huis  Appartement Anders_________________________ 
 
Dans quel environnement :   Ville   Campagne 
Waar:     Stad  Platteland 
 
Espaces extérieurs :   Jardin  Cour   Balcon   Terrasse 
Buiten:     Tuin  Binnenplaats Balkon  Terras 
 
Jardin clôturé :    Non  Oui    Hauteur de clôture :   
Omheinde tuin:    Nee  Ja   Hoogte van de omheining_________ 
 
Taille de l'habitation en m² :    Taille des extérieurs en m² : 
Woonoppervlakte in m²:  ___________ Oppervlakte in m² van de buitenruimte: __________ 
 

Vos animaux :  Uw dieren: 
 
Avez-vous déjà eu des animaux domestiques ?    Oui  Non 
Heeft u al huisdieren gehad?    Ja  Nee 
 
Précisez:  Omschrijf nader:  
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Aujourd’hui combien possédez-vous d'animaux ? : 
Hoeveel dieren heeft u op dit moment? ________________________________________________________
   
De quelle(s) espèces sont-ils ? : 
Welke soorten dieren heeft u? _______________________________________________________________ 
 
Quel(s) sexe(s) ? :      
Van welke sekse? ________________________ __________________________________________________
  
Sont-ils stérilisés ? : Oui Non   Leurs vaccins sont-ils à jour ? :  Oui  Non 
Zijn ze gesteriliseerd? Ja Nee  Zijn hun inentingen up-to-date ? Ja  Nee 
 
Lorsque vous vous absentez, que faites-vous de vos animaux ? : 
Wat doet u met uw huisdieren wanneer u weg gaat (op vakantie bv)? 

 
 
 
 

 
Est-ce que vous ou un membre de votre foyer présentez actuellement des symptômes tel que toux sèche, la 
fièvre, les maux de têtes ou les courbatures ?    Oui Non 
Heeft u of een lid van uw gezin momenteel last van droge hoest,  
koorts, hoofdpijn of spierpijn?      Ja Nee 
 
Avez-vous été en contact avec une personne qui a présenté par 
 la suite les symptômes cités ci-dessus ?    Oui Non 
Bent u in contact geweest met iemand die bovenstaande  
symptomen vertoonde?      Ja Nee 
 

Je certifie que les informations déclarées ci-dessus sont exactes. 
Ik verklaar dat de bovenstaande informatie juist is. 

Fait le (Date)   Nom Prénom 
Getekend op (datum)  Naam Voornaam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que l’adoption est une démarche réfléchie et responsable, les adoptants s’engagent à 
prendre soin de l’animal, à répondre à ses besoins tout au long de sa vie. 

Wij herinneren u eraan dat een adoptie een doordacht en verantwoordelijk proces is en dat de 
adoptanten verantwoordelijk zijn voor de verzorging van het dier en het voorzien in zijn behoeften 
gedurende heel zijn leven. 


