FORMULAIRE D’ADOPTION
ARISTOS-DOLLS

Ce formulaire me permettra d’en savoir un peu plus sur vous et les conditions de vie futures du chat.
Remplir ce formulaire (sous réserve d’acceptation) vous garantira une place sur la liste d’attente
pour l’adoption de votre futur chaton.
Tous mes chats sont identifiés, stérilisés, vaccinés contre le typhus, le coryza et la leucose, testés
pour le virus du FIV et du FELV, vermifugés et déparasités.

Merci d’indiquer la date de prise de contact :
Nom :

Prénom :

E-mail :

Téléphone :

Pseudo Intagram :
Mâle

Pseudo Facebook :
Femelle

Sans importance

Disponibilités pour RDV téléphonique :

Dites-m’en plus sur vous…
> Vous et les personnes qui vont partager la vie du chat (merci de préciser les âges) :

> Demandes particulières (facilitation de vie à l’handicap, médiation animale, éleveur…) :

> Comprenez-vous l’intérêt de la stérilisation et de la vaccination des chats ?

>	Quelle est votre expérience des chats (détaillez notamment les maladies que vous avez eues
à soigner) ? De quoi avez-vous perdu vos anciens chats ? Indiquez également si ce serait votre
1er chat (mise en place d’un suivi pour vous accompagner) :

>	Êtes-vous conscient(e) que s’occuper d’un chat implique de grosses dépenses ? Quelles sont-elles,
à votre avis ? Êtes-vous prêts à vous impliquer financièrement pour les 20 ans à venir ?

> Avez-vous déjà un vétérinaire ? Comment l’avez-vous choisi ?

>	Que ferez-vous si votre vétérinaire détecte une maladie grave et incurable à votre animal ?
Une insuffisance rénale, par exemple ? Ou un cancer ?

> Que ferez-vous si votre animal tombe malade un soir ou un dimanche matin ?

>	Que savez-vous du FIV et du FELV ? Que ferez-vous si votre vétérinaire détecte une de ces
2 maladies ? (Pour info ou rappel, tous nos chats sont dépistés FIV et FELV avant adoption)

>	Un membre de la famille est-il allergique ? Que ferez-vous si un jour, l’un d’eux déclare
une allergie au chat (enfant, conjoint) ?

>	En cas de grossesse, que ferez-vous si vous/votre conjointe n’est pas immunisé(e) contre
la toxoplasmose ? (Je ne suis pas immunisée et j’avais des chatons pendant ma grossesse,
pas d’inquiétude mon fils est en parfaite santé !)

Le lieu de vie
>	Vivez-vous en appartement ? À quel étage ? Avec balcon ? En maison ?
La taille de votre appart/maison ? Avec jardin ? Dans quelle localité ?

> Souhaitez-vous que votre chat sorte ? (Précisez : chatière, sorties que la nuit, que le jour ?)

> Accepterez-vous de sécuriser l’environnement de l’animal ? De quelle manière ?

> Quelles seront les interdits ? (Pièces interdites, meubles, etc.)

Les autres animaux
>	Avez-vous d’autres chats ? D’autres espèces d’animaux ? D’où viennent-ils ? Indiquez si possible
leur âge, leur caractère :

>	Sont-ils sociables avec leurs congénères ? S’il y a lieu de le faire, précisez s’ils ont déjà été
en contact avec d’autres chats, dans quelles circonstances, et la façon dont ça s’est passé.

Vie future du chat
>	Comment souhaitez-vous nourrir vos chats ? La marque si possible :

>	Combien de temps votre chat restera-t-il seul dans la journée ? Estimez-vous être quelqu’un
de présent ou plutôt d’assez pris ?

>	Comment prévoyez-vous vos vacances ? Pensez-vous emmener votre animal ? Le confier en
garde ? Faire passer quelqu’un à domicile ? (Je fais pension uniquement pour mes adoptants
pour des raisons sanitaires et de cohabitation entre chats)

>	Êtes-vous conscient qu’un chat peut faire des bêtises, griffer les meubles, les murs, et les plantes
vertes ? Que peut-être, il ne vous laissera pas dormir la nuit ? Qu’il n’acceptera peut-être pas
d’être embêté, réveillé ou sollicité quand ce ne sera pas le moment pour lui et pourra vous griffer
ou vous mordre ? Qu’il vous faudra accepter qu’il perde ses poils, sur vous ou le linge de maison ?

>	Les premiers temps, il n’acceptera peut-être pas les autres animaux de la maison, crachera,
grognera, montrera des signes de nervosité, et vos animaux aussi. Comment réagiriez-vous ?
Et votre conjoint ?

>	Quelle(s) raison(s) pourrai(en)t vous amener à vous séparer de vos animaux ?

