
 
 

 
 

 
     www.soscarlin.e-monsite.com 

questionnaire.soscarlin@gmail.com 
 

QUESTIONNAIRE  non limitatif à remplir en vue d’une candidature pour l’adoption d’un CARLIN 
 

Date  de votre demande : 

Votre identité 

Nom :                                      Prénom :                                  Âge : 

Situation familiale :             

Adresse (COMPLÈTE) :  

Code postal  :     Ville :  

Téléphone fixe :                Téléphone portable :                              

Adresse électronique :                    @ 

Pseudo Facebook :     PROFESSIONS : 

Votre environnement - Vous vivez : 

-  En maison   ☐      En appartement   ☐   

   Quel étage :          Ascenseur : oui  ou  non 

- Avec Jardin clos  ☐     - Jardin Non clos   ☐     -  Sans jardin   ☐  

-  Vous possédez une piscine : oui  ☐  non ☐     Est-elle sécurisée ?   oui ou non 

Votre travail : 

- Merci de nous donner vos horaires d’absence pour savoir combien de temps le carlin restera seul la 

journée : 

- Rentrez-vous pendant l’heure du déjeuner à votre domicile ? oui ou non 

Enfants 

- Combien avez-vous d'enfants  à la maison ?  

- Quels âges ?      - Ont-ils déjà vécu avec un animal ? oui ou non 

Animaux chez vous : 

- Des animaux domestiques vivent-ils chez vous ? 

- Chien(s) actuellement chez vous : 



- Races :  

- Sexes :         Ages : 

  Vos chien(ne)s sont-ils stérilisés ?   oui   ou  non     

- Chat :                 

-  Autres animaux :  

Vacances - absences 

- Que faites-vous du chien quand vous partez en vacances ?    

Connaissance du chien  

 - Si le cas se présentait, pourriez vous adopter un chien en grande difficulté ? 

Malade (exemple soucis de peau) : oui ou  non   

Malpropre :  oui  ou  non   

Nourriture spéciale :  oui  ou non   

- Avez-vous déjà recueilli un chien adulte ?  oui  ou  non   

- Avez-vous déjà vécu avec un carlin ? oui  ou non   

- Accepteriez-vous d’accueillir un chien âgé ?    oui  ou  non       Jusqu’à quel âge ?   

- Adopteriez vous un couple de carlin ? 

Avez vous une préférence pour un  mâle  ☐  une femelle  ☐ 

Etes-vous prêt à faire la route pour venir chercher le futur adopté ? oui ou non   
  
Connaissance de la race CARLIN : 

- Pourquoi désirez-vous adopter un CARLIN ?  (et tout ce que vous n’avez pas pu dire dans les 

rubriques précédentes) 

- Comment avez-vous connu notre association SOS CARLIN ? 

 
Merci pour votre collaboration, elle nous permet d’en savoir un peu plus sur les conditions offertes 
par votre famille pour adopter un Carlin.  
 
Bien sûr lorsqu’une adoption est envisagée, nous organisons plusieurs entretiens pour valider 
ensemble les conditions dans lesquelles se fera l’arrivée du nouveau venu dans le foyer.  
 
Si notre réponse tarde un peu, n’hésitez pas à nous relancer par courriel ou téléphone, mais sachez 
que nous ne vous contacterons que si votre profil correspondant à l’un de nos protégés qui est à 
adopter et qu’il n’y a pas de délai dans le temps. 
 
Si votre situation a changé, soyez assez aimable de bien vouloir nous contacter afin que nous 
mettions à jour votre fiche, ceci a une grande importance pour votre dossier de candidature (accueil 
d’un autre compagnon, naissance d’enfant, changement d’adresse, téléphone, etc…).  
 
Cordialement, 
 
Laëtitia PITRA    27 Faubourg de Moulins 
Présidente de SOS CARLIN  03360 AINAY LE CHATEAU 
  


