Demande d’adoption d’un chat, questionnaire :
Les questions sont destinées à faire un premier bilan concernant une demande d’adoption d’un
chat. Merci de prendre le temps de répondre le plus précisément possible. Certaines questions
peuvent vous paraître intrusives mais elles sont destinées à nous aider à vous trouver le chat
qui vous correspondra le mieux.

Nom, prénom :
Adresse complète :
Adresse mail :
Numéro de téléphone fixe :
Numéro de téléphone portable :

Nom du chat pour lequel vous faites une demande :
Raisons pour lesquelles vous souhaitez l’accueillir :

Avez-vous d’autres animaux ?
o Oui
o Non
Si oui,
Nombre de chats et état sanitaire (identification, stérilisation, vaccination) ?

Nombre de chiens, race et état sanitaire (identification, stérilisation, vaccination, évaluation
pour les chiens de catégorie) ?

Caractère de votre/vos chien(s) :

Composition de la famille :
o Célibataire
o En couple sans enfant
o En couple avec enfant
Nombre et âge des enfants :

Pour les personnes en couple : au nom de qui sera le chat ?

En cas de séparation, si vous n’êtes pas en mesure de garder le chat, vous engagez-vous à
nous contacter en priorité ?
o Oui
o Non
En cas de séparation, qui gardera le chat ?

Domicile de la famille :
o
o
o
o

Maison de ville
Maison à la campagne
Appartement en ville
Appartement à la campagne

Avez-vous des espaces privatifs extérieurs ?
o Oui
o Non
Superficie :
Types d’espaces extérieurs et système de clôture (cour, jardins, grillage, mur etc....)

Quelle sera la place du chat dans la maison en votre présence ?

Quelle sera la place du chat dans la maison en votre absence ?

Où dormira-t-il ?

Le chat aura-t-il accès à l’extérieur ?
o Oui
o Non
Dans quelles conditions ? (libre, harnais, sous surveillance)
Quels sont, selon vous, les problèmes que vous pourriez rencontrer en accueillant un chat issu
d’un sauvetage ?

Avez-vous une voiture à disposition pour emmener votre chat chez le vétérinaire si besoin ?
o Oui
o Non
Marque de nourriture envisagée ? (croquettes, pâté, BARF, ration ménagère).

Pouvez-vous vous déplacer pour aller chercher votre chat ? (tous nos chats sont en famille d’accueil)
o Oui
o Non
Quel mode de garde envisagez-vous en cas d’absence (vacances, hospitalisation) ?

Changements à venir tels que déménagement ou changements professionnels (horaires,
disponibilité) ?

Un suivi est assuré, êtes-vous prêt(e)s à l’accepter et à nous donner des nouvelles du chien (via
des mails, les réseaux sociaux etc.…) ?
o Oui
o Non

Si votre candidature n’est pas retenue pour le chat pour lequel vous avez rempli ce formulaire,
souhaitez-vous être contacté(e)s afin que d’autres chats plus en adéquation avec votre mode
de vie vous soient présentés ?
o Oui
o Non

NB : Adopter un animal doit être un acte réfléchi. Il faut prendre en considération que
chaque adoption à un coût

