Une collaboration de :

Formulaire d’inscription – Participation à l’émission
J’adopte pour la vie
J’adopte pour la vie, c’est une nouvelle émission produite par la TVCBF, en collaboration avec
de précieux partenaires tels que la SPAA et Éducation Pile Poil.
Nous sommes à la recherche de participants ayant adopté un ou des animaux à la SPAA pour
venir nous partager leur expérience d’adoption et recevoir des conseils pratiques de
spécialistes du comportement animal.
Les tournages auront lieu entre le printemps 2022 et l’été 2022. La diffusion des émissions sera
à compter de septembre 2022, sur les ondes de la TVCBF.
Le tournage se déroule chez l’adoptant, afin de découvrir l’animal dans son environnement.
La durée du tournage est d’environ 4 heures. La date du tournage sera confirmée avec les
candidats retenus.
À noter que seuls les participants retenus seront contactés et qu’une entrevue aura lieu
avant de confirmer la participation.

Conditions de participation à l’émission :
-

Vivre sur le territoire BF Érable ;
Avoir adopté un animal à la SPAA de Victoriaville ;
Le dossier de l’animal doit être en règle à la SPAA ;
Accepter de recevoir l’équipe de production à votre résidence ;
Envoyer le formulaire avant le 30 avril 2022.

Coordonnées :
Prénom et nom :
Date de naissance :

Âge :

Adresse complète :
Courriel :
Téléphone :

Cellulaire :
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Situation familiale :
Nombre d'adultes :
Nombre d'enfants :

Âge :

Nombre d'animaux :
Chat(s) :

Chien(s) :

Autres :

Détail sur l'animal adopté à la SPAA :
Chat(s) :

Chien(s) :

Race de l'animal :

Autres :
Sexe :

Nom de l'animal à la SPAA :
Année d'adoption à la SPAA :

Âge :

Nom actuel :
Nom et prénom inscrits au dossier de la SPAA :

Détail sur les autres animaux de la maison (non adoptés à la SPAA) :

Chat(s) :

Chien(s) :

Race de l'animal :

Autres :
Sexe :

Nom de l'animal :
Âge :

Chat(s) :
Race de l'animal :

Chien(s) :

Autres :
Sexe :

Nom de l'animal :
Âge :

Autres animaux :
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Zone de texte…

Description de l’animal adopté à la SPAA (la vedette de l’émission)
*Cochez toutes les cases qui décrivent l’animal

Calme

Nerveux

Enjoué

_________________

Affectueux

Territorial

Indépendant

_________________

Dormeur

Hyperactif

Dégriffé (chat)

_________________

Autres détails sur l’animal :
*Dans tes mots, décris-moi ton animal

Zone de texte…

Habitation
*Cochez toutes les cases qui décrivent l’habitation

Appartement

Maison

Ferme

_________________

Campagne

Ville

Terrain clôturé

Non clôturé

Maison Cage

Maison Libre

Vie intérieure

Vie extérieure

Autres détails sur l’habitation :
Zone de texte…

Jouets (disponible pour l’ensemble des animaux de la résidence)
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Arbre à chat

Coussin int.

Coussin ext.

Installation spéciale

Litière

Os

Jouet dentition

_________________

Installation spéciale

Autres détails sur les jouets et installation :
Zone de texte…

Photos à joindre
Animal adopté
SPAA

Autres
animaux

Jouets divers

Litière

Enclos/cage

Coussin

Description des participants (humain et animal) :

Qui êtes-vous ? Type de personnalité ?
Décrivez-vous, vos activités, parlez-nous de votre passion pour les animaux, etc.

Zone de texte…

Avez-vous déjà participé à une émission de télé ?

Oui

Non

Si oui, laquelle et décrire votre participation :

Zone de texte…

Quel est le type d’éducation/jeu offert à votre animal : (la vedette de l’émission)
4

Pratiquez-vous des sports communs, utilisez-vous un étrangleur, offrez-vous des gâteries, etc.

Zone de texte…

Pourquoi avez-vous adopté à la SPAA ? Pourquoi avoir adopté un chat ou un chien ?
Zone de texte…

Avez-vous déjà suivi des cours en comportement animal ?

Oui

Non

Si oui, décrivez les cours, qui était l’éducateur canin/félin :

Zone de texte…

Parlez-moi de votre animal et de la vie familiale avec vos bêtes à 4 pattes ?
Zone de texte…

Quelle est votre motivation principale pour participer à l’émission ?
Zone de texte…

Pourquoi croyez-vous être un bon candidat ?
Zone de texte…

Déclaration du participant
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Je, soussigné, _______________________________ reconnais par la présente avoir pris
connaissance des règlements et conditions d’admissibilité de l’appel de candidatures pour
le recrutement visant à participer à l’émission J’adopte pour la vie (ci-après l’Émission); je
m’engage à les respecter et j’accepte d’être lié par ceux-ci en tout temps au cours du
processus de sélection des participants, de la production et de la promotion de l’Émission.
Je déclare remplir les conditions d’admissibilité et avoir fourni des informations honnêtes,
véridiques et précises dans le cadre de la documentation requise à cette étape. Je
comprends que toute fausse information est un motif de renvoi du processus de sélection
des participants de l’Émission ou de l'Émission si je suis choisi. Je comprends que, même si je
remplis les conditions d'admissibilité, la TVCBF (ci-après le « Producteur ») n’a aucune
obligation de me convoquer pour une audition ou de me choisir comme participant.

Je consens à ce que le Producteur utilise mon nom, mon image et ma voix dans l’Émission (et
dans toute saison subséquente), dans le matériel promotionnel et publicitaire relatif à
l’Émission (et pour toute saison subséquente), dans tout produit dérivé de l’Émission (incluant
pour toute saison subséquente), que ma candidature soit retenue ou non.
Je cède au Producteur tous les droits, titres et intérêts sur tout le matériel que je lui soumets
dans le cadre de la présente inscription et renonce aux droits moraux sur tout ce matériel.
Pour fin de compréhension seulement et sans limiter la généralité de ce qui précède, je
comprends et accepte que tout matériel soumis au Producteur pourra être reproduit, adapté,
diffusé, communiqué au public par télécommunication ou de toute autre manière utilisée par
le Producteur à toutes fins que ce soient, incluant dans l’Émission (et dans toutes les saisons
subséquentes à celle-ci), pour des fins promotionnelles et publicitaires (et pour toute saison
subséquente), dans tout produit dérivé relatif à l’Émission (ou à toutes les saisons subséquentes
à celle-ci), et ce, sur tous les supports et toutes les plateformes connues ou à découvrir
mondialement, à perpétuité et sans frais, que ma candidature soit retenue ou non.
Je m’engage à signer tout document requis par le Producteur en vue de ma participation à
l’Émission ou aux activités promotionnelles et commerciales en lien avec celle-ci.

Et j’ai signé, à ___________________________, ce ____e jour du mois de _______ 2022

Signature :
Nom :
Date :

S.v.p faire parvenir le formulaire dument complété au infos@spaavic.com.
Pour toutes informations :
infos@spaavic.com
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