Association « Les Chiens du Silence »
46 rue des Pyrénées
65140 Escondeaux
Tel: 05 62 448 558
port: 06 49 62 78 16
Mail: leschiensdusilence.ecouteur@gmail.com
Madame, Monsieur,
C'est avec plaisir que nous vous envoyons le dossier de demande d'un chien d'assistance écouteur.
Le dossier contient deux parties: les renseignements sur l'association et le dossier de demande.
La fiche de renseignement, le bulletin d'adhésion et la charte sont à nous renvoyés complétés et signés,
accompagnés de votre copie de carte d'invalidité.
A fournir sous enveloppe cacheté à l'attention du Médecin de l'association :
–
–
–

le dernier audiogramme
le rapport médical joint est à faire compléter par votre médecin
tous autres documents que vous penserez important sur votre santé.

La fiche de renseignement est à compléter, veuillez nous fournir le plus de détails possible ce qui nous
permettra de connaître vos besoins, votre manière de vivre ainsi que votre caractère, indispensable à la
sélection du chiot si votre dossier est validé.
Le dossier est valable six mois dés la réception.
Vous recevrez un mail, confirmant si votre dossier est complet et la date de la commission.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail, nous y répondrons avec grand plaisir.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments distinguées.
Le Président
BIRE Frédéric.

Formulaire demande d’un chien d’assistance
Nom :
Adresse :
Code postal :
Nationalité :
Date de naissance :

Prénom :
Ville :
Lieu de naissance :

Téléphone :
Mail :
N° de carte d’invalidité :
Responsable légal :
Nom prénom:
Profession :
Situation familial :

Célibataire

Marié(e) Divorcé(e)

Veuf(ve)

Nombre de personne vivant chez vous :
Nombre d’enfants à la maison :
Lieu de vie : (Maison, appartement, en ville, à la campagne, à étage, ascenseur, balcon, cour,
jardin,…)
Animaux :
Avez-vous un chien :
Si oui, est-il :
Sexe :
Possédez-vous d’autres animaux ?
Si oui, lesquels ?

Oui
Grand
Mâle

Non
Petit
Femelle

Oui

Non

Demandeur :
Quel est votre caractère ? (calme, vif, autoritaire, impatient,…)
Êtes-vous scolarisé :
quel milieu scolaire :
Marchez-vous :

Oui

Non

Oui

Non

Pratiquez-vous une activité physique :

Oui

Non

Pour les déplacements utilisez-vous les transports en commun :
Si oui, lesquels ?

La surdité :
Vous êtes :
Depuis quand ?

Sourd(e)

Malentendant(e)

Précisez la raison (maladie, accident,…)
Pratiquez-vous la LSF :
Vous parlez :

Normalement

En dehors de la surdité, avez-vous un autre handicap ?
Si oui, lequel ?
Décrivez-vous en quelques mots :

Qu’attendez-vous du chien d’assistance :

Vos parents ont ils des attentes pour votre chien :

Avec difficulté
Oui

Muet(e)
Non

