
Questionnaire d'adoption pour Makula
Avant de remplir le questionnaire, merci de prendre connaissance des informations ci-dessous et des 
futurs engagements 

Adopter un animal, c'est s'engager sur du long terme. C'est une grande responsabilité et il est 
essentiel de se  poser les bonnes questions et de réfléchir avant de se lancer.  

Partenariat  
Makula,  
Braque français âgé de 8 ans et demi. 

   Makula est un chien spécial. Un chien héros. 
Un chien qui durant les 6 premières années de sa vie a servi de chien de laboratoire.  Grâce à 
l’association GRAAL, il en est sorti et a rejoint la SPA de Cliron dans laquelle il a passé 3 ans…    A 
presque 9 ans, il est grand temps pour Makula de connaître (enfin) une vie heureuse, dans laquelle il 
pourra s’épanouir. Et c’est la raison pour laquelle nous l’avons accueilli, à Comines Warneton. 
  

Makula est un super chien dynamique, qui adore les promenades. Il devra être le seul chien de la 
maison (nous pourrons peut être envisager un placement avec une femelle si après plusieurs 
rencontres tout se passe bien).  
Il ne pourra pas vivre avec des chats (il ne les connaît pas).   
Étant donné son passé et son âge nous éviterons les enfants. En effet, Makula a besoin de calme, de 
tranquillité, de douceur et surtout de ne pas être trop sollicité, manipulé.  

Ill aime beaucoup la présence de l’humain et est toujours content de voir quelqu’un. Il adore recevoir 
les caresses (à condition qu’elles soient faites correctement). 

La manipulation peut être pour lui difficile (son passé de chien de laboratoire à sans doute laissé 
quelques séquelles). Il faudra donc caresser Makula de manière douce et pas trop souvent, 
notamment au début, le temps que la confiance et la relation s’installent. Il faudra être patient et 
calme pour lui mettre une laisse par exemple. Un accompagnement sera nécessaire et obligatoire 
afin de partir avec toutes les bonnes bases.  

Certains points seront donc à travailler: 
->Makula semble faire de la protection de ressources sur ces gamelles pleine. Cet axe sera à 
travailler avec notre comportementaliste. 
-> Mettre en place des règles cohérentes et un cadre et s’y tenir.  

Nous exigerons également un jardin entièrement clôturé car Makula semble être un petit fugueur.  

Vous l’aurez donc compris Makula et sa future famille auront besoin d’être accompagnés pour 
avancer dans le bon sens mais ce chien héros en vaut vraiment la peine !   

Si vous pensez être la famille idéale pour lui, merci de remplir ce questionnaire.  
                                                                 

*Obligatoire



1.

2.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

3.

4.

5.

6.

7.

Adresse email *

Toutes les informations resterons confidentielles. En renvoyant ce questionnaire, vous nous
autorisez à conserver toutes les informations. *

Nom, Prénom *

Numéro de téléphone *

Adresse *

Quel métier faites-vous? *

Pourquoi voulez-vous un chien ? *



8.

Une seule réponse possible.

Autre :

Maison avec jardin clôturé

Maison avec jardin non clôturé

Maison sans jardin

Appartement avec jardin clôturé

Appartement avec jardin non clôturé

Appartement avec terrasse

Appartement sans terrasse ni jardin

Studio

9.

Une seule réponse possible.

oui

non

10.

Une seule réponse possible.

oui

non

11.

12.

8. Type de résidence *

Êtes-vous propriétaire ? *

Si vous êtes locataire, avez-vous la permission d'avoir un animal ? *

Nombre d'adultes et d'enfants à la maison ? *

Si vous avez des enfants, quels âges ont-ils? *



13.

Une seule réponse possible.

oui

non

je ne sais pas

14.

15.

Une seule réponse possible.

Autre :

oui

non

16.

Si vous n’avez pas d’enfant et que vous prévoyez d’en avoir, cela vous semble-t-il
compatible avec la présence d’un animal ? (hygiène, disponibilité, etc.) *

Si vous avez déjà un autre animal à la maison, pourriez-vous nous préciser quel type ?
(type, Race, Sexe, Âge) *

Avez-vous déjà dû vous séparer d'un animal et si oui pourquoi ? *

Avez-vous déjà eu un chien par le passé ? Quel race était-ce ? Et comment ça s'est passé
? *



17.

Une seule réponse possible.

Autre :

élevage

refuge

famille

18.

19.

20.

Une seule réponse possible.

Autre :

oui

non

D'où venait-il ? *

Pour qui voulez-vous un animal ? *

Y a-t-il quelqu'un à la maison en journée ? Si non, combien d'heures d'absences ? *

Un animal peut vivre entre 10 à 16 ans. Êtes-vous prêt à vous engager pour sa vie entière ?
*



21.

Une seule réponse possible.

Autre :

oui

Non

22.

Une seule réponse possible.

Autre :

Libre dans la maison

Cage dans la maison

Garage/sous-sol

Libre dehors

Dans un chenil extérieur

23.

24.

Tout le monde à la maison est averti et d'accord avec cette adoption ? *

Quand vous serez absent, où garderez-vous votre animal ? *

Combien de temps avez-vous à consacrer (pas juste le temps de présence, mais du
temps réél passé avec lui) à votre chien dans la journée lorsque vous travaillez ? *

Combien de temps avez-vous à consacrer à votre chien dans la journée le week-end ?
((pas juste le temps de présence, mais du temps réél passé avec lui) *



25.

Une seule réponse possible.

Autre :

Libre dans la maison

Cage dans la maison

Libre dehors

Dans un chenil extérieur

26.

Une seule réponse possible.

Autre :

Il partira avec vous

En pension

Dans l’entourage (famille ou ami)

27.

Une seule réponse possible.

Autre :

Je ne suis pas sportif et je n'aime pas me promener

Je ne suis pas sportif mais j'aime me balader

Je ne suis pas sportif mais je souhaite faire des activités avec mon chien comme de
l'obéissance, de l'agility, autre...

Je suis sportif, j'aime faire des activités comme la course, le vélo, ...

28.

Quand vous êtes présent, où garderez-vous votre animal à la maison ? *

Pour les vacances, où allez-vous placer votre animal ? *

Êtes-vous sportif ? Souhaitez-vous pratiquer des activités avec votre chien ? Si oui
lesquelles ? *

À quelle fréquence comptez-vous promener votre chien ? *



29.

30.

31.

32.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Pourquoi avez-vous choisi cette race ? *

Le braque français a des défauts. Pouvez-vous les citer? *

Le braque français a des qualités. Pouvez-vous les citer?

Si Makula rejoint votre famille, un bilan avec notre comportementaliste sera obligatoire. Il
se fera le jour de son arrivée et vous coûtera 50€ (prix associatif). Etes-vous d'accord
avec cela? *



33.

34.

35.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Comment comptez-vous nourrir votre futur chien ? *

Quelle méthode d'éducation allez-vous utiliser? *

Avez-vous un commentaire à ajouter ou une question à nous poser? *

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

