Association SOS VIES DE CHIENS
Maison des Associations - 5 place Jules Ferry, 24100 BERGERAC
Tél. : 05 53 58 01 88 ou 06 08 61 50 58

Fiche descriptive d’abandon :
Afin de mieux connaître votre compagnon et de vous aider au mieux, vous et votre chien, à passer ce moment
souvent douloureux qu’est la décision d’abandon.

Attention : pour proposer un chien à l’adoption nous demandons une participation de 20 euros.
Cet argent est une aide au temps et à l'effort que va nous demander le placement de votre chien : rédaction de
l'annonce, mise en ligne sur le site, réception des appels d'adoptants potentiels s’il y en a, conseil, déplacement
pour les pré-visite et post-visite de contrôle en cas de besoin etc.
Si votre chien est placé via notre l’association il sera adopté sous contrat d’adoption. Si nécessaire, notre
comportementaliste accompagnera bénévolement l’adoptant jusqu’à trois mois après le replacement.
Vous êtes bien entendu libre de placer votre chien de votre coté : dans ce cas, nous vous demandons de prévenir
l’association sous 48 h pour éviter toute déception à des adoptants potentiels.

Cette participation n’est en aucun cas une garantie de placement ou de résultat : nous sommes
dépendants des demandes d’adoptants !
Merci de libeller et d’adresser votre règlement à :
Association SOS vies de chiens, maison des associations, 24100 Bergerac.

Vous :
( nom, prénom adresse et téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement si nous avons un adoptant )

Votre chien :







Nom :
Race ( ou croisement ) :
Date de naissance ( ou année ) :
Castré / stérilisé ?
Vaccins à jour ?
Identifié ? ( numéro de puce ou tatouage ) :

Uniquement pour les chiens catégorisés :
A eu son évaluation comportementale ? ( attention nous ne prenons que les chiens l’ayant passée ) :
Si oui, classification :

Descriptif :
 Caractère : ( soulignez les termes appropriés ) :
doux, joueur, câlin, gardien, obéissant, fugueur, dynamique, pot de colle, affectueux, aboyeur, craintif, remuant…
Autre que vous souhaiteriez rajouter ?








Sait rester seul à la maison ?
Dedans ?
Habitué aux chats ?
Habitué aux enfants ?
bébés ? Petits ?
Connait les ordres de base ( assis, couché, vient ici ) ?
Connait la laisse et sait se promener à l’extérieur ?
Supporte les autres chiens mâles ?
Supporte les autres chiens femelles ?

Dehors ?
Adolescents ?



Supporte qu’on s’approche de sa gamelle ?

Votre chien a-t-il déjà grogné ou mordu ?
Autres commentaires que vous souhaiteriez rajouter ?
Il nous faut aussi une bonne photo, vous trouverez un exemple de la photo « idéale » et de celle à éviter ci-dessous ( une
bonne photo c’est 80 % du placement, il faut qu’on voit le regard et que le chien regarde l’objectif, c’est ça qui déclenche
l’intérêt des gens ).

Merci, tout ceci va nous permettre d’être plus efficaces dans le placement de votre chien.
L’équipe d’SOS vies de chiens.

