Demande d’adoption
Reçu par :

Date :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Profession :
Tranche d’âge :

Caractéristiques du chat :
Nom :

Date de naissance :

Robe :

Sexe :

Attitudes du chat :

PAS DE SORTIE AVANT 6 MOIS POUR UN CHATON ET 1 MOIS POUR UN
ADULTE

Habitez-vous :
Un appartement : …... étage, rez-de-chaussée/jardin

Une maison
Si jardin est-il clos :

oui

non

Si balcon est-il sécurisé :

oui

non

Avez-vous des enfants ?

Nombre

Age(s)

Avez-vous des animaux, si oui lesquels ?
Age

Race

Avez-vous eu des animaux ?

Vaccin

Identification

Test

Que sont-ils devenus ? (dc, perte, abandon)

Avez-vous une solution pour faire garder votre chat si vous partez en vacances, en cas de
problèmes de santé ou autre ?

Toutes les personnes de la famille, sont-elles d’accord pour cette adoption ?
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Pré-visite de votre domicile avant toute adoption, afin de discuter avec vous de votre
attente concernant votre futur compagnon, vérifier la sécurité autour de votre domicile, et
attirer votre attention sur les risques de votre intérieur pour le chaton.

Conditions d’adoption :
- Acceptation de la Charte de l’association
- Signature d’un contrat associatif (avec justification d’identité et de domicile)
- Participation aux frais de vétérinaires comprenant :
# Tests FIV FELV pour les adultes
# Déparasitages interne et externe
# Primo vaccination pour les chatons
# Vaccination pour les adultes
# Identification par puce électronique (obligatoire par la loi, même pour les
particuliers)
# Stérilisation (obligatoire, chez un vétérinaire avec lequel nous avons passé des
accords ou celui de l’adoptant)
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