
                 QUESTIONNAIRE PRE ADOPTION                                                                     

Adopter un animal est une grande responsabilité. Il faut se poser de nombreuses questions avant de faire le premier pas.
Ce questionnaire est destiné à vous permettre de vous poser les bonnes questions et permettra aussi aux responsables de l'association de mieux étudier votre
profil d'adoptant et de vous conseiller afin, le cas échéant, de ne pas commettre d'erreur pour vous et votre futur compagnon. Merci d'y répondre avec le 
maximum de franchise.

Pourquoi souhaitez vous adopter un chat en association

Nom ou Profil de l'animal que vous recherche :

VOS COORDONNEES

Nom – Prénom  :

Adresse -  Ville – Code Postal :

Téléphone  :

Date et lieu de naissance  :

Êtes vous        SEUL        COUPLE      Avez vous des enfants  :    OUI          NON    Combien :             AGE  :

Êtes vous      Étudiant      Salarié       Sans profession       Chômage       Travail à dom       Travail indépendant       Retraité  

Quelle est votre profession  :

Combien d'heures êtes vous absent(e) par jour  :                                        Avez vous la possibilité de rentrer déjeuner     OUI      NON

Pour des Week-End ou des courtes absences comment comptez-vous vous organiser  

Pour de longues vacances(ou absences)  pourrez vous emmener l'animal avec vous :        OUI        NON

En cas de réponse négative restera – t il chez vous ?    OUI       NON

Qui prendra soin de votre animal     Famille       Voisin          Pension         Cat sitter          autre (à préciser) 

Votre animal aura t 'il accès à toutes les pièces de l'appartement (ou maison) y compris les chambres  Jour et Nuit      OUI           NON

Pendant votre absence la journée ou gardez vous votre animal     libre dans la maison            libre sur le balcon ou dehors dans le jardin

Avez vous déjà vécu avec un ou des chats     OUI              NON

Avez vous déjà eu personnellement  un ou des chats (autre que ceux de vos parents, amis, conjoint, famille etc...)       OUI            NON

Avez vous  déjà perdu un chat  si oui  merci de nous indiquez l'age de l'animal  
           
Comment     Vieillesse        Maladie         Fugue         Chute         Vol        Donation        Accident de la Route (ou écrasé)   



Possédez vous un animal  actuellement :           OUI                NON            

SI OUI  LEQUEL              CHAT     Combien :             Age :      
    
                                            CHIEN     Combien :            Age :                           Race

                                            AUTRE  (NAC etc...)           Lequel     
   

En cas d'impossibilité pour vous de garder  le chat à votre domicile (hospitalisation, accident, décès, maladie...) avez vous quelqu'un de 
confiance qui pourra le reprendre et lui offrir un foyer jusqu'à la fin de sa vie              OUI                NON

En cas de réponse positive merci de préciser qui prendra l'animal en charge

Sinon Animacoeur reprend  l'animal 
          
 Êtes vous d'accord pour recevoir l'une de nos bénévoles chez vous pour une visite pré et/ou  post adoption        OUI            NON

                                                                 

Êtes vous en appartement          OUI            NON          Quel étage                 

Êtes vous en maison                   OUI          NON
          
En appartement une sécurisation de vos fenêtres quelque soit l’étage sera demandée comment comptez vous la faire :
           
Avez vous un espace extérieur  OUI          NON

Si oui  lequel :            Balcon              Jardin                Terrasse             Cour Privée              Parc

Si vous avez un jardin, terrasse, etc... comment comptez vous assurer la sécurisation de votre animal à l’extérieur :

Si vous êtes en appartement au RDC ou en Maison pouvez vous nous dire si votre espace extérieur donne sur une ruelle, une impasse, 
une rue pavillonnaire, un route, une voie rapide ou une autoroute :

Nous vous rappelons que les balustrades en grilles, fer forgé,  vitres ou autre ne sont pas des sécurités pour un animal. La sécurisation 
demandée sera à faire avant l'arrivée de l'animal chez vous.

Les visites se font uniquement sur RDV à partir de 14h30  famille complète.  Merci de nous indiquer vos différentes disponibilités dans le 
cadre d'une éventuelle rencontre avec nos petits pensionnaires :

En semaine   :              OUI            NON       tranche horaire  :

Le samedi     :              OUI           NON       tranche horaire   :

 

                                       DOCUMENT A FOURNIR AVEC LE QUESTIONNAIRE     

                                                 

Photos de vos fenêtres et volets ainsi que votre espace extérieur balcon cour terrasse jardin (si vous en avez)  DE JOUR
     
   
          Une photocopie de votre pièce d'Identité vous sera demandée le jour de la signature du contrat d'adoption



                                                                 CONDITIONS D'ADOPTION

 Suite à vos réponses et en accord avec notre règlement Animacoeur se réserve le droit d'exiger certaines conditions ou de  
  refuser votre demande d'adoption dans les cas suivants 

– Si à la vue de votre questionnaire et de vos photos il s’avérait que le profil du chat ne soit pas compatible avec votre
mode de vie

– Suite à une visite pré-adoption si les conditions de vie ou de sécurisation ne conviennent pas au bien être et au
confort de l'animal

– Le jour de l'adoption et de la signature du contrat à votre domicile si les conditions de vie ou de sécurisation ne 
conviennent pas au bien être et au confort de l'animal dans ce cas l'association repartira avec le chat et il n'y aura  
aucun engagement maintenu entre les deux parties                              

Animacoeur vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et soyez assuré que vos réponses et documents fournis sont 
confidentiels et ne seront en aucun cas divulgués.

 Fait à                                                                                                             Le   

SIGNATURE (ou nom-prénom)
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