RESCAPÉS DE
L’ENFER
7 rue de la POTERIE
61200 ARGENTAN
www.rescapesdelenfer.com
rescapesdelenfer61@gmail.com

Contact : Nadine LANGLOIS : 06.82.31.01.59 / 02.33.39.40.29

Demande d’adoption - Chat

NOM du chat : ………………………………………..
Pour vous aider au mieux dans votre désir d’adopter un Petit Compagnon, merci de répondre honnêtement et
sincèrement à toutes les questions et de nous faire parvenir ce formulaire par e-mail ou voie postale.
N’oubliez pas de joindre pour toute demande d’adoption une photocopie de votre pièce d’identité (en
cours de validité) et un justificatif de domicile.

LE FUTUR ADOPTANT
NOM : …………………………………………………….….Prénom : …………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………..Code postal : _ _ _ _ _
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Téléphone : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ ou _ _/_ _/_ _/_ _/_ _
Email : ………………………………@………………………………………………………………………….
Profession................................................................................................................................

VOTRE FAMILLE

Nombre d’adultes vivant au foyer : ………………
Nombre d’enfants + âges : ……………………………………………………………………………….
Quelqu’un de la famille souffre-t-il de maladie (pouvant être en rapport avec les animaux type asthme allergie) :
OUI / NON (entourez votre réponse)
Si oui, lesquelles : …………………………………………………………………………………………….
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VOTRE DOMICILE :
APPARTEMENT / MAISON

CAMPAGNE / VILLE

LES ANIMAUX DE LA MAISON
Avez-vous des animaux de compagnie ? : OUI / NON (entourez votre réponse)
Lesquels + âges ? :
……….....…………………………………………………………………………………………………….
Race de vos animaux :
………………………………………………………………………………………………………………..
Sont-ils stérilisés ? :
………………………………………………………………………………………………………………..

LE FUTUR ADOPTÉ
Nom du chat que vous souhaiteriez adoptés ………………………………………………..
Tous les membres de la famille sont-ils d’accord pour cette adoption ? Oui / Non
Qui s’occupera de votre chat ? : …………………………………………………………………………………
Où dormira t il la nuit :…………………………………………….
Que ferez-vous du chat pendant vos congés ? …………………………………………………………………
Sera-t-il avec d’autres animaux ? OUI / NON
Le chat aura t-il accès au jardin pendant vos absences ?

LE VETERINAIRE QUI SUIVRA VOTRE ANIMAL
Nom : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………Code postal : _ _ _ _ _
Tél : _ _/_ _/_ _ /_ _/_ _

SERIEZ VOUS D’ACCORD POUR
● Donner des nouvelles de votre chat et nous faire parvenir des photos de lui :
OUI / NON
● Prévenir immédiatement à la moindre difficulté afin que nous puissions vous conseiller
OUI / NON
● Recevoir un de nos bénévoles avant et/ou après l’arrivée du chat ?
OUI / NON
Si votre demande d’adoption d’un chat est acceptée, quand pouvez-vous le recevoir ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Je soussigné……………………………………………………………………………………….….atteste sur
l’honneur l’exactitude des informations que j’ai donné sur ce document et certifie que, en aucun cas, je ne vendrai
ou ne donnerai l’animal à qui que ce soit et ne le ferai euthanasier sous aucun prétexte, l’association s’engageant
à le reprendre en cas de problèmes.
Fait à ………………………………………………. le ………………………………………….
Signature :

QUELQUES INFORMATIONS
Ce chat ne vous est pas vendu, mais un don vous sera demandé :
- 110 euros pour les chatons identifiés, vaccinés, vermifugés
- 120 euros pour les mâles, stérilisés, vaccinés, et identifiés.
- 150 euros pour les femelles, stérilisées, vaccinées et identifiées
- Pour les chats de 10 ans et plus, le montant du don sera laissé à votre
appréciation.
Suite à l’adoption d’un chaton, la stérilisation reste à votre charge. L’association pourra vous demander de fournir
un justificatif.
Nous vous rappelons que les vaccins sont à refaire annuellement.
Le chat que vous adoptez est un chat trouvé, sans maître, bien souvent errant. Il a peut-être été abandonné. Nous ne
connaissons pas son passé, mais il est resté en famille d’accueil ou dans notre chatterie pour y être sociabilisé et éduqué.
Nous prendrons régulièrement des nouvelles de votre nouveau compagnon à qui nous avons décidé d'offrir une nouvelle vie
dans le respect et l’affection.
Merci d’avoir répondu à l’ensemble des questions !

3

