QUESTIONNAIRE PRÉ-ADOPTION CHAT LIBRE 12
Tous nos chats sont identifiés par puce électronique, testés FIV/FELV, vaccinés contre le typhus et le
coryza, déparasités et stérilisés. La stérilisation est obligatoire sans aucune procréation. Afin de
couvrir ces frais vétérinaires, vous serez amené à verser un don qui varie en fonction de l’âge du chat:
- de 7 mois: 175€ / de 7 mois à 7 ans: 125€ / + de 7 ans: don libre.
Nom du chat/chaton que vous souhaitez adopter :
Si vous n’avez pas repéré de chat sur notre site, quel type de chat recherchez-vous ?
Sexe :

Femelle

Mâle

Peu importe

Age :
Couleur du pelage:
Poils courts

poils longs

Peu importe

Caractère:

Pourquoi souhaitez vous adopter un chat ? (compagnie, chasse souris…..)

1) Identité de l’adoptant
Nom:
Prénom:
Numéro de téléphone portable:
Adresse mail:

Adresse:

2) Composition de la famille:
Nombre d'adultes vivant dans le logement:
Age des adultes:
Nombre d'enfants vivant dans le logement (Mettez 0 si vous n’en avez pas):
Age des enfants:
3) Tous les membres de votre foyer sont-ils d'accord pour adopter un chat ?

Oui

4) Est-ce qu'un membre de votre foyer possède un terrain allergène par rapport aux chats ?
Oui

Non

5) Animaux du foyer:
TYPE (chien, chat,

Avez-vous d'autres animaux ?

Âge

lapin….)

Oui

Non

Identifié

Vacciné

Stérilisé

OK chats

(oui/non)

(oui/non)

(oui/non)

(oui/non/pas testé)

6) Type de logement :
appartement

maison de ville

maison avec cour

Superficie qui sera laissée en libre accès au chat ?
Combien de pièces ?

maison avec jardin
m2

Non

A quel étage ?
Accès à l'extérieur ?

Oui

Non

Quel type d’accès extérieur ? (plusieurs réponses possibles)
Cour

Balcon sécurisé

Balcon non sécurisé

Jardin

Terrasse

Y’a t’il une route passante qui pourrait représenter un danger à moins de 150m?
7) Le chat sera t-il amené à “voyager” régulièrement en voiture, train, avion?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, précisez :
8) Avez-vous déjà eu un chat dans votre vie ?

Oui

Non

Si non, vous êtes-vous renseigné sur leurs besoins et leur mode de vie ?

Oui

Non

Résumez en quelques mots ce que vous connaissez:

9) Selon vous quelle est l’espérance de vie d’un chat ?
10) Qui garde votre chat lors de vos vacances ?

11) Quels équipements avez- vous prévu pour accueillir votre chat?

12) Pouvez vous nous donner une estimation du budget annuel que représente un chat (nourriture,
litière, jeux, soins, vétérinaire…) ?

13) Exercez vous une activité professionnelle ? *

Oui

Non

Si oui, combien d'heures par jour êtes-vous absent du domicile?

14) Quelle nourriture allez-vous donner à votre nouveau compagnon ?

15) Acceptez-vous qu'un membre de l'association effectue une pré-visite et une post-visite à votre
domicile ?

Oui

Non

