Les conseils de la LPA-NF

Modalités d'adoption
Adopter un animal est un engagement
à vie qui nécessite de la réflexion et de
la réflexion !
Un animal n'est pas un jouet : évaluez
le pour et le contre avant d'accueillir
un nouveau membre dans votre
famille !

Rencontrez nos pensionnaires
Depuis le début de la pandémie, la visite de
nos refuges ce fait uniquement sur rendezvous.
Consultez d'abord nos animaux à l'adoption
sur notre site internet.
Si l'un de nos pensionnaires vous plaît,
munissez vous de son numéro de médaille
et appelez le refuge.
Vous pourrez ainsi planifier un rendez-vous
et rencontrez l'animal !
Si la rencontre s’est bien passée, que votre
profil correspond aux besoins de l’animal et
que vous avez l'accord du personnel de la
LPA-NF , alors vous pourrez procéder à son
adoption au refuge LPA-NF de Lille ou de
Roubaix.
Les refuges LPA-NF vous accueillent du Lundi
au Samedi de 14h à 18h.

Les papiers administratifs
Pour adopter un animal
impérativement vous munir :

il

faudra

D’un justificatif de domicile
D’une pièce d’identité au même nom
D'autres papiers pourront vous être
demandés selon l'animal adopté.
Notamment si c'est un chien de catégorie.
Les chiens susceptibles d'être dangereux
sont classés en 2 catégories : chien de garde
et de défense et chien d'attaque.
La détention d'un chien appartenant à ces 2
catégories
est
soumise
à
plusieurs
conditions : formation et attestation
d'aptitude du propriétaire, permis de
détention, souscription d'une assurance
responsabilité
civile,
identification,
évaluation comportementale du chien, etc.

Participation financière

Attention !

Afin de contribuer aux frais engagés pendant le séjour de
l’animal (soigneurs animaliers, nourriture, eau, chauffage)
et aux soins vétérinaires prodigués (soins si arrivé malade

Un animal peut vous plaire
physiquement
mais
avoir
un

ou blessé, vermifuge, vaccins, stérilisation et identification
par puce) nous vous demandons une participation
financière (paiement uniquement par carte bancaire ou
espèces) :
Pour un chien : 240 €
Pour un chat : 120 €
Pour un lapin : 80 €
Pour un autre NAC : contactez directement le refuge
Pour les animaux âgés, contactez les refuges LPA-NF pour
connaître le montant de la participation financière.

BON A SAVOIR
Si vous possédez déjà un animal, il est essentiel d’en
informer le personnel de l’accueil et les soigneurs.
S’il s’agit d’un chien, nous vous recommandons de faire
une première rencontre entre votre chien et celui que
vous souhaitez adopter au refuge, avant toute
confirmation d’adoption

caractère contraire à vos attentes.
Prenez bien le temps d’échanger
avec les salariés et les bénévoles qui
s’en occupent pour favoriser une
belle adoption.
Le personnel de la LPA-NF est en
droit de refuser l’adoption si votre
profil ne correspond pas au profil de
l’animal choisi.

