A LIRE AVANT D'ADOPTER ET DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

A LIRE AVANT D'ADOPTER UN CHAT ET DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

A LIRE AVANT DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

Vous souhaitez adopter un petit compagnon à 4 pattes. Vous êtes vous posé les bonnes questions ?
* Pourquoi ai-je envie d'adopter un chat
* Quelles sont les concessions que je ne suis pas prêt à faire
* Comment gérer un imprévu qui m’empêcherait de le garder

* Qu'est ce que j'attends de mon animal
* Suis-je prêt à m'investir pour toute sa vie
* Suis-je prêt à assumer les frais vétérinaire et de
nourriture

* Si vous partez en vacances que faire de votre animal qui ne sera pas forcément accepté partout (le faire garder par une Cat-Sitter, un
vétérinaire ou une pension spécialisée représente un coût financier supplémentaire)
* Disposer de temps chaque jour lorsqu'on adopte un chaton car il faut jouer avec lui et beaucoup s'en occuper ce qui est moins
problématique avec un chat adulte
Toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas forcement lorsque l'on craque devant une petite boule de poils

Adopter un chat qu'il soit adulte ou encore chaton comporte des avantages mais aussi des inconvénients à prendre en considération avant de
franchir le pas.
* Problème de nuisance sonore si le chat miaule
* Mettre des poils sur vos vêtements, meubles, lit etc...
* Se cacher même dans des endroits qui vous déplaisent pour
une petite sieste au calme
* Engendrer un budget mensuel pour son alimentation
* Laisser des odeurs de litières fortes et désagréables si vous
n'êtes pas régulier dans le nettoyage ou même des petits
accidents sur les meubles, literies, parquet etc....

* Détruire le mobilier (griffes sur les tapis, canapé,
fauteuil, rideaux pieds de tables, tapisserie, moquette)
* Casser des objets, bibelots en sautant sur les meubles
* Vomir sur vos meubles ou literie s'il est malade ou
ne digère pas ce qu'il a mangé
* Prévoir des frais vétérinaires plus ou moins lourds à
la suite d'un souci de santé
* Faire du jardinage si vous avez des plantes vertes
auxquelles vous tenez (à savoir que beaucoup sont
toxiques pour les chats et qu'il faudra les enlever)

* Si vous êtes en couple l'arrivée d'un bébé peut aussi être source de jalousie et de conflit car il perdra forcement toute votre
attention et n'appréciera pas forcement l'arrivée de ce nouveau membre de la famille sur son territoire

Certains adoptant s'attendent à ce que le chat s'acclimate assez rapidement à son environnement mais il ne faut pas oublier qu'il arrive chez
vous en terre inconnue avec des humains qu'il ne connaît pas et qu'il aura besoin de temps et de patience pour s'acclimater à son nouvel
environnement. Ensuite c'est lui qui décidera et non vous du temps dont il aura besoin pour prendre ses repères. Chaque chat est différent
vous devez déterminer dès le départ quel type de caractère il vous faut et non celui qui ira le mieux dans votre salon.

Un animal n'est pas un objet de décoration.
C EST UNE ERREUR DE CEDER AU COUP DE FOUDRE OU D ADOPTER UN CHAT JUSTE POUR SA BEAUTE

Posez vous la question de savoir quel chat pourrait le mieux vous correspondre
* Si vous êtes indépendant et que le contact n'est pas primordial pour votre plaisir un chat timide ou indépendant est préférable
* Si vous êtes dynamique et que vous aimez avoir une certaine complicité en partageant des moments de jeux avec votre animal il vous
faudra un chat joueur et vif qui aime l'échange
* Si vous êtes calme et affectueux il existe des chats/chiens qui sont de véritables glues et qui feront le bonheur de vos bras et de vos
genoux

Attention prendre un chaton n'est pas toujours le meilleur choix lorsqu'on a des attentes claires sur un caractère

Retenez bien que le chaton est une Pochette Surprise
Bébé deviendra grand avec sa personnalité qui évoluera selon le fruit du hasard. Chaton câlin peut devenir allergique aux câlins en
grandissant, Chaton craintif peut avec le temps devenir une glue.

Privilégiez un adulte « Prêt à l'emploi » permet de connaître à l'avance son caractère. Un chat affectueux le restera toute sa vie

ADOPTER UN ANIMAL N EST PAS UNE CHOSE A PRENDRE A LA LEGERE CELA REPRESENTE UN
MINIMUM DE 15 ANS DE VIE COMMUNE

Animacoeur vous remercie d'avoir pris le temps de lire ces quelques informations.
Merci de renvoyer ce document signé avec votre questionnaire
DATE

SIGNATURE (précédée de la mention suivante)
J'ai lu et pris connaissance du document

