FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADOPTION
Formulaire disponible sur le site www.les-copines-girls.fr

Nom du dossier : ___________
1- COORDONNEES
Civilité :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Email :

Monsieur 

Madame 

Mademoiselle 

Ville :
Votre date de naissance :
(Indispensable pour le suivi de l'instruction de votre dossier sur internet)

2- AUTRE PARENT/CONJOINT
Civilité autre parent : Monsieur 
Madame 
Nom autre parent :
N'habite pas à la même adresse que le bénéficiaire :

Mademoiselle 

3- VOTRE ENVIRONNEMENT
Vous habitez : Un appartement 
Un pavillon 
Si pavillon quelle est la superficie du jardin :
Est t-il bien cloturé (afin de la protéger des regards indiscrets, du vol ou de toute autre dégradation): Oui 

Non 

4- BIEN ÊTRE
Est-ce que toute la famille est d'accord pour accueillir une copine à votre domicile ? __________________________
Si vous adoptez une copine, combien de temps restera t-elle seule dans la journée ? _________________________
Qui sera le principal responsable du bien être de cette copine ? __________________________________________
Quel sera son mode de vie, ciné, shopping, lecture ? __________________________________________________
Son régime alimentaire ? ________________________________________________________________________
Que ferez vous de votre copine lors de vos déplacements en vacances ? __________________________________

Pour quelle raison souhaitez-vous adopter une copine ?
 Pour crâner
 Pour lui donner de l'affection
 Pour décorer
 Pour faire un coût financier
(à télécharger sur le site www.les-copines-girls.fr rubrique "Adopter une copine")

Merci d'adresser l'ensemble de votre dossier (non plié, sans agrafe, ni trombone) dans une enveloppe A4 :
FABIENNE TRONCHE BEZY – 23 rue des Montagnards – 63122 Ceyrat

5- FAN CLUB
Faire vivre la chaine d'amitié et raconter votre expérience de vie avec la copine.
Une aventure qui se partage : www.les-copines-girls.fr rubrique "Fan Club"
A LIRE ATTENTIVEMENT
Lady moderne, ni pouffe, ni potiche, piquante, impertinente, glamour baroque, classysexy branché, naturelle, fatale,
ultrasensible, singulière et charmante.
Ni CPCH (collier de perles, carré Hermes), ni bling bling, ni ringarde. Son look, son style est celui d'une femme vraie
partout multiple mais unique à vous. Luttant contre les abandons et afin d'écarter les risques d'adoption des couples
un peu spécieux, la Copine n'est pas un jouet mais une personne qui nécessite affection et respect, qui a ses codes
et son langage.
Signature du demandeur :
Fait à :
Date :

Signature de l'autre parent / du conjoint :
Fait à :
Date :

