
FORMULAIRE D’ADOPTION CHAT 
 

Merci de lire les conditions ci-dessous avant toute demande.  
 
Si vous êtes décidé, ci-dessous le formulaire à   remplir. 
 
Ce dernier sera suivi dʼun entretien téléphonique afin que nous puissions échanger sur votre 
demande.  
 
Pré-visite : 

Une personne envoyée par lʼassociation effectuera une visite chez vous (obligatoire) afin de vérifier si toutes les conditions sont requises et acceptables 

pour l ʼarrivée de votre futur compagnon. 

 

 
Lʼadoption : 
 

Si votre dossier est validé, vous serez prévenue rapidement afin de vous organiser et de préparer lʼarrivée de votre futur 

compagnon. Pour toute arrivée en provenance de la réunion, les frais dʼadoption vous seront demandés en avance (PayPal, chèque 

ou virement).  

 

Lʼarrivée de votre animal : 

 
Nous ferons nous même le changement définitif. 
 

Les frais dʼadoption sont de 130 euros pour un chaton, 150 euros pour un adulte. 

 

Tous les chats en provenance de la Roumanie arriveront en ALSACE. Le transfert à l icad se fera à votre 

charge  

 

ADOPTION DEFINITIVE 

 

Le contrat dʼadoption définitive sera à respecter tout au long de la vie de 

lʼanimal.  

Des post-visites seront effectuées afin de vérifier si tout se passe bien. 

 

En ce qui concerne les chatons, le changement dʼICAD ne se fera quʼaprès la stérilisation/castration que vous devrez nous 

confirmer.  

La copie des documents à fournir à lʼadoption  

 



Une pièce dʼidentité (ou passeport) 
 
 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Electricité, téléphone fixe, loyer…) 

Un chèque de caution (non encaissé) pour nous assurer de la stérilisation du chat mâle ou femelle (dʼun montant de 

300€)  

La stérilisation est une condition obligatoire (pour limiter les abandons et la reproduction) 

 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE APRES LʼADOPTION DEFINITIVE. 
 
• caisse de transport avec petite servietteLe matériel à apporter lors de lʼarrivée du camion : 
• 
• FORMULAIRE DE DEMANDE DʼADOPTION 
• 
• Les engagements: 

 

➢ bien traiter lʼanimal LES CHATS SONT INTERDITS DE SORTIR 
➢ lui adapter une nourriture vis-à-vis de ces besoins 
➢ sʼassurer quʼil ait un habitat correct et adéquat, lui fournir ce quʼil a besoin (coussin, jouets, litière, griffoir pour les chats, etc…) 
➢ le considérer comme un membre de la famille 
➢ lui apporter affection tout en préservant sa tranquillité 

➢ le faire vivre à vos côtés en le considérant comme un membre de la 
famille Nʼoubliez pas que lʼanimal est un être sensible. 

– Faire stériliser le chaton À 6 mois. 
– Vous vous engagez à donner des nouvelles de votre animal soit : 
• via notre page facebook 
https://www.facebook.com/association4newlif
e/ 
• via notre site internet 
http://www.association4newlife.or
g 
• via e-mail : 
contact@4newlife.org 
•  
• RAPPEL 

 

http://www.facebook.com/association4newlife/
http://www.facebook.com/association4newlife/
http://www.association4newlife.org/
http://www.association4newlife.org/
mailto:contact@4newlife.org


Ce questionnaire a pour objectif dʼen savoir davantage sur votre profil et vos conditions dʼaccueil afin de vérifier si lʼanimal vous 
convient.  
 
NOM de lʼanimal : Oliver et Ortie 
 
VOS COORDONNEES : 
 
NOM et prénom : KUHN Aurore 
Adresse : 33 A rue du rempart  
Code postal : 67150 
Ville : Erstein 
Téléphone fixe : pas de fixe 
Portable : 0679381675 
Adresse mail : aurore.kuhn@laposte.net 
Votre âge: 26 ans 
Quelle est votre profession ? 
Operateur de production 
pharmaceutique  
 celle de votre conjoint(e) ? 
Logistic 
Possédez-vous un véhicule ? 
Oui  
 
VOTRE HABITAT: 
 
Votre logement: Urbain 
 Etes-vous ?  Locataire 
□ Un appartement avec étage □ Oui  
□ Avec un balcon □ Oui / sécurisé □ Oui  
 
– Disposez-vous dʼun jardin ?  Non 
– Clôturé: si oui par quoi? (haies, grillage, mur…) : 
– Dʼune cour ? □ Non 
– Votre chaton/chat aurait-il accès au jardin en votre présence ? □ Non 
– Planifiez-vous de laisser sortir votre chat à lʼextérieur la nuit ? □ Non 
Si vous êtes en location, le propriétaire autorise-t-il la présence 
dʼanimaux ? 
□ Oui 
 
□ VOUS ET VOTRE FAMILLE : 
□  
Vivez-vous : □ en Famille 
De combien de personnes se compose la famille : 2 
Combien dʼenfants : 0 
Quel âge ont-ils ? 



Toute la famille est-elle dʼaccord pour accueillir un animal ? □ Oui  

Y a-t-il des cas dʼallergie dans la famille ?□ Non 
Si un jour, vous êtes enceinte …comment réagirez-vous si vous nʼêtes pas immunisée contre la toxoplasmose 
? En cas de séparation, qui gardera lʼanimal 
 Je prendrais mes précaution en cas de grossesse  ( mon conjoint s’occupera  plus des chats  je mettrais 
des gants pour la litiere  ect )  
  Nous ne savons pas qui gardera les chats si rupture il y a cela depend de plein de chose le logement de 
celui qui quitte le foyer et si il peut l’assumer, en attendant je pense que ça serait moi qui les garderais 
comme l’appartement est à mon nom et que j’ai vecu seule dedans une partie de ma vie.  
 
 
VOS AUTRES ANIMAUX : 
 
 
Avez-vous dʼautres animaux ? □ Oui 
– Chat, combien : ………………………. 
– Chien, combien : ……………………… 
Stérilisé ou castré ? □ Oui □ Non 
De quelle(s) race(s), âge et caractères : 
□ autre : ………………………………………. 
Si vous avez dʼautres animaux peuvent-ils côtoyer un chat ? 
Nous avons 5 rats à la maison  certains ont dejaCotoyer des chats je pense 
pas qu’il y aura de soucis  
Vos animaux sont-ils à jour de vaccination : pas de vaccins pour les rats  

 
 
LES CHATS SONT INTERDITS DE SORTIR QU EN PENSEZ VOUS ? ETES VOUS D’ACCORD ? 
 
Je ne suis pas  à l’aise à  l’idée de faire sortir un chat seul avec tout ce qu’il peut lui arrivé apars sur le balcon mais jamais se balader seul dans la ville 



Nom et adresse complète de votre vétérinaire : veto team à erstein 40 Avenue de la Gare 
Quelle expérience avez-vous des chats ? J’ai vécue avec des chats depuis 
toute petite par ma mère  depuis mon déménagement  leurs présences me 
manque je n’ai jamais de chat à moi mon conjoint à également eu des 
chats avec ses parents uniquement 
Auparavant, avez-vous déjà adopté un chat ou un chaton dʼun refuge ou dʼune fourrière?  
Merci de nous indiquer sʼils ont été adoptés via un refuge ou une association, autres ? 
Si oui, merci de mentionner leurs noms et les raisons pour lesquelles ils ne sont plus avec vous aujourdʼhui : ………………………………………………………. 
 
CONDITIONS DE VIE DU CHAT : 
 
Qui se chargera de soigner le chat ?  Nous avons conclu que messieur s’occuperait des frais des chats et moi des rats biensur en cas de besoin 
absolument je pourrais y contribuer  
Avez-vous lʼintention de le faire dégriffer ? Non  Où dormira-t-il ?  Lit , arbre à chat , canapé  
Combien de temps par jour le chat va-t-il rester seul ? (sans aucun membre de la famille) : nous avons des horraires d’equipe en moyens les chats 
resteraient 8h00 seuls   4 jours par semaine  en semaine impaire et 5 jours en semaine paire 
Sera-t-il totalement : □ en compagnie dʼautres animaux c’est 
pour cela que nous aimerions prendre les deux freres 
 Où restera le chat pendant votre absence?  À la maison  
Que ferez-vous de votre chat pendant vos vacances ? Soit nous les enmenont avec nous selon leurs caractere ou l’endroit ou nous allons soit ma mere ou 
ma cousine sont d’accord pour nous les garder  
Combien de temps par jour allez-vous consacrer à votre animal 
le reste du temps entre le travail et l’heure ou nous dormons  
? Pour qui et pourquoi voulez-vous adopter ?  J’ai longtemps 
eu des rats et des chats dans ma vie  et depuis mon 
déménagement la presence de chat me manque enormement  
Savez-vous que le chat adulte que vous adopterez sera stérilisé/castré : □ Oui □ Non 
Savez-vous que si cʼest un chaton que vous adoptez, vous serez tenu de le faire stériliser/castrer, à vos frais ? □ Oui  
(un chèque de caution vous sera demandé) 
Les chats, sortant de refuge ou de fourrière peuvent être très craintifs, les approcher demandera beaucoup de patience et dʼamour est-ce un problème 
pour vous ? 

□ Non 
Quelles seront vos activités avec votre animal? Des seances de calins de jeux  moment tranquil de leurs coter cela dépend d’eux  nous avons plutôt 
tendance à laisser venir plutôt que de forcer les choses 
En cas de problèmes de santé, vous vous engagez à assumer les frais liés aux soins vétérinaires pour votre chat □ Oui 
Vous avez des remarques à nous suggérer : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………….…….……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… Vous certifiez que les informations 
inscrites sont exactes. 
Vous acceptez de vous acquitter des frais dʼadoption en temps et en 
heure. Fait à erstein……………………………………………………… 
Le …27 decembre 2018……………………………………………. 



Signature : 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Kuhn Aurore  
Lu et approuvé  
 


