La composition de votre famille :
Famille avec enfants : __________________________________________________________
Couple sans enfants : ___________________________________________________________
Personne seule avec enfants : _____________________________________________________
Personne seule sans enfants : _____________________________________________________
Votre environnement :
Maison avec terrain : ____________________________________________________________
Maison sans terrain : ____________________________________________________________
En campagne : ________________________________________________________________
En ville : _____________________________________________________________________
Autres animaux :
Vous avez d'autres animaux : _____________________________________________________
Combien en avez-vous ? :________________________________________________________
Lesquels ? :____________________________________________________________________
Vos journées :
Travaillez-vous à l'extérieur ? :____________________________________________________
Quelles sont vos horaires ? :______________________________________________________
Une personne reste t'elle à la maison? :______________________________________________
Etes-vous à la retraite ? :_________________________________________________________
Votre expérience :
Avez-vous déjà eu un terre neuve ou un landseer ? :
Quelles sont vos motivations pour adopter un terre neuve ?

oui

non

Quelles sont vos motivations pour adopter un landseer ?

Vous préférez un chien éduqué:

oui

non

Vous avez les aptitudes à continuer son éducation : oui

non

Si nécessaire, envisageriez-vous de vous faire aider par un éducateur canin afin de gérer certains
petits troubles de comportement :
oui
non
Quelles sont les moments que vous comptez partager avec votre futur compagnon ?

Vos préférences sont:
Mâle :

Femelle :

Age : entre________et _________
Couleur : noir

Votre Budget :

Noir et Blanc

Chocolat

Pouvez-vous vous permettre de fournir à votre futur compagnon, une alimentation de qualité
spécifique à sa race ? oui
non
Pouvez-vous lui procurer les soins vétérinaires de base ? oui

non

Pouvez-vous palier aux imprévus en cas de problème de santé ? oui

non

Pour finir vous pouvez exprimer vos attentes et motivations pour que nous puissions vous aider
davantage.

Vos cordonnées :
Nom : ____________________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal :

I___I___I___I___I___I

Ville : ___________________________________________

Courriel : ______________________________________________@_________________________________
Téléphone fixe : ___ ___ ___ ___ ___

Portable : ___ ___ ___ ___ ___

Remplissez soigneusement ce formulaire et retournez-le à l’adresse suivante :
SOS TERRE NEUVE LANDSEER à l’attention de Mme Nathalie Guerini

181 route de sausset
13500 - Martigues

