Association « Les Chats du Mercantour »
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06 18 94 35 7606 14 69 14 00 06 31 54 20 93
www.leschatsdumercantour.com

Pour adopter un chat
 Remplir le questionnaire ci-joint et l’envoyer à l’association par le biais de l’adresse mail
ou la boite postale.

Un bénévole prendra contact avec vous.
Une pré visite est nécessaire au domicile de la famille d’accueil du chat.
Les chats à l’adoption
Tous nos chats sont visibles sur le site de l’association dans la rubrique « à adopter ».
 Nos chats adultes sont testés pour la leucose et le sida du chat. Ils sont traités pour les
vers intestinaux et pour les puces. Ils sont stérilisés et parfois identifiés (puce ou tatouage).

 Les chatons sont traités pour les vers intestinaux et pour les puces. Ils sont stérilisés aux
environs des six mois. Les tests pour la leucose et le sida ne sont pas fiables pour les chatons
de moins de 4 mois lorsqu’il est possible nous testons la mère.
Si votre chaton n’est pas encore stérilisé :
 Nous demandons un chèque de caution de 100 euros qui vous sera rendu après la
stérilisation.
 Nous vous offrons un bon de stérilisation, valable chez le vétérinaire, donnant droit à
une réduction de prix sur la stérilisation.

Participation financière
Lorsque l’association prend en charge un chat, elle doit subvenir à ses besoins et lui assurer
une bonne santé. Cela a un cout ! Sans votre participation financière, l’association ne
pourrait porter secours à nos amis les chats.
Les frais vétérinaires varient en fonction des chats et ils vous seront indiqués avant
l’adoption.

 Remboursement des frais
vétérinaires
 Don à l’association

Le MONTANT DU DON EST LIBRE

MERCI de bien vouloir remplir ce QUESTIONNAIRE
Et de joindre une photocopie de votre :
 PIECE D’IDENTITE (photocopies ou photographies)
 JUSTIFICATIF DE DOMICILE (factures…)
 Ainsi nous pourrons mieux vous connaître et mieux vous conseiller.
 Dans le cas où vous remplissez ce questionnaire pour une autre personne, merci de
renseigner toutes les rubriques.

Notre question

Votre réponse
Votre démarche

Nom du chat qui a retenu votre attention (ou des
chats)
Vous cherchez un chat pour vous ou pour une autre
personne (merci d’indiquer votre lien avec elle)

Votre identité
Nom et prénom
Année de naissance
Adresse complète, (si vous n’avez pas d’adresse
permanente, merci de renseigner une adresse d’un
proche possédant une adresse permanente).
Code postal, Ville
Téléphone fixe (domicile)
Téléphone portable
Adresse électronique (Email)

L’identité de la personne avec laquelle le chat habitera
(si différente)
Nom et prénom
Année de naissance
Adresse complète (si vous n’avez pas d’adresse
permanente, merci de renseigner une adresse d’un
proche possédant une adresse permanente).
Téléphone fixe (domicile)
Téléphone portable
Adresse électronique (Email)

La future maison du chat
Vous vivez en maison ou en appartement ?
Avez-vous un jardin ? Si oui est-il clôturé ?
Quelle est la superficie de votre logement ?
Avez-vous un balcon ou une terrasse ? Si oui à quel
étage ?
Votre chat aura-t-il la possibilité d’aller à
l’extérieur ? (sur votre balcon ou dans le jardin).
Si votre chat accède à l’extérieur, votre voisinage
est-il prêt à accepter sa présence ?
Habitez-vous prêt d’une route ?
Si votre chat reste à l’intérieur, combien d’heures
(environ) restera-t-il seul en journée ?

Habitez-vous en ville ou à la campagne ?
Où se trouvera le chat pendant la journée ?
Où se trouvera le chat pendant la nuit ?
Le chat aura-t-il accès à toutes les pièces de la
maison ? Si non, merci d’indiquer quelles seront les
pièces de vie pour le chat.
Comptez-vous déménager ? Si oui, vos conditions de
vie seront-elles identiques ?

Votre recherche
Vous cherchez un chaton, un jeune chat, un adulte,
un chat âgé ou l’âge n’a pas d’importance pour
vous ?
Avez-vous une préférence pour le sexe ?
Couleur ou type de poil (si cela est important pour
vous)
Quels sont vos critères de recherche :
 Un chat qui aime les enfants
 Un chat qui aime les chiens
 Un chat qui aime les autres chats
 Un chat sociable avec tout le monde
 Un chat câlin
 Un chat indépendant
 Un chat joueur
 Un chat calme
 Autre…

La future famille du chat
Combien de personnes adultes vont vivre avec le
chat ?
Ces personnes sont-elles en activité ou à la retraite ?
Avez-vous des enfants ? Si oui vont-ils vivre avec le
chat ?
Quel âge ont vos enfants ?
Ont-ils déjà vécus avec des chats ?
Avez-vous déjà eu des chats ? Si oui merci
d’indiquer les conditions d’adoption et de décès.
Y a-t-il dans votre maison des personnes allergiques
aux chats ?
Si vous partez en vacances ou si vous devez vous
absenter, avez-vous une personne de confiance qui
pourrait s’occuper de votre chat ?

Les futurs compagnons du chat
Avez-vous des chiens ? Si oui merci de renseigner
l’âge, le sexe et la race.
Avez-vous des chats ? Si oui merci de renseigner
l’âge et le sexe.
Avez-vous d’autres animaux ? Si oui lesquels ?
Pensez-vous que vos animaux soient prêts à
accueillir un nouveau compagnon ?

La santé du chat
Avez-vous un vétérinaire ? Si oui merci d’indiquer

son nom et la ville où il exerce.
Quel type de nourriture donneriez-vous au chat ?
(Croquettes ou pâté, marque utilisée)
Savez-vous que le chat devra être protégé contre :
 Les puces
 Les vers intestinaux
 La gale des oreilles
Et vacciné une fois par an ?
(Produits et vaccin chez le vétérinaire)
Savez-vous que le chat doit être stérilisé à partir de
l’âge de 6 mois ? Etes-vous d’accord avec ce
principe ?
Avez-vous considéré l’aspect financier notamment
les coûts liés à l’alimentation et la santé de votre
chat ?
Etes-vous prêt à laisser à votre le chat le temps
nécessaire pour son acclimatation avec son nouvel
environnement et sa nouvelle famille ?
Pensez-vous pouvoir tenir votre chat à l’intérieur de
votre domicile au moins un mois avant de le laisser
sortir ? Un chat a besoin de ce temps pour pouvoir
ensuite sortir et reconnaître son lieu de vie.
Savez-vous que les chatons ne peuvent pas sortir
avant la stérilisation et la vaccination ? Il est
nécessaire de les protéger contre d’éventuels
prédateurs.

En quelques lignes pouvez-vous exposer les raisons pour lesquelles vous souhaitez
adopter un chat.
Merci de nous fournir les renseignements que vous n’avez pas pu donner dans les cases précédentes.

Comment avez-vous connu Les Chats du Mercantour ?

MERCI 
« Les Chats du Mercantour » est une association à but non lucratif (loi 1901) enregistrée à la préfecture des Alpes
Maritimes le 24 Octobre 2006.

