QUESTIONNAIRE EN VUE D’UNE ADOPTION CHAT
A renvoyer à adoption.chat@spa-poitiers.fr

DATE : ___/___/___
NOM : _______________________________ Prénom : ____________________________ Age : _________
Adresse :________________________________________________________________________________
______________________Code postal : ___________________________Ville : ______________________
N° Portable : ________________________________ N° Fixe : _____________________________________
Adresse email : __________________________________________________________________________
Situation professionnelle : _________________________________________________________________
Quelles sont vos disponibilités pour être recontacté ? ___________________________________________
__________________________________________________________ Préférence : ☐ Mail ☐ Téléphone
Avez-vous déjà eu un chat ? ________________________________________________________________
Avez-vous actuellement des animaux ? (Poules, Chiens, Chats, Lapins… Préciser Mâle ou Femelle) _______
_______________________________________________________________________________________
Si vous avez un chat, est-il ? ☐ A jour de vaccins ☐ Stérilisé ☐ Identifié
(une copie du carnet de vaccination vous sera demandée lors de l’adoption).
Toute la famille est-elle d’accord ? __________Avez-vous des enfants ? Si oui, quel(s) âge(s) ? ___________
_______________________________________________________________________________________
Est-ce que quelqu’un dans la famille est allergique aux poils de chat ? ______________________________
Vivez-vous en appartement ou en maison ? _____________________ Quelle surface ? _________________
Le chat aura-t-il un accès à l’extérieur ? _______________________________________________________
Si vous vivez dans une maison, y a-t-il une route proche ? ________________________________________
Qui gardera le chat pendant les vacances ? ____________________________________________________
Avez-vous pensé au budget à consacrer à votre futur chat ? (Alimentation, Litière, Frais vétérinaires :
vaccins, anti-tiques/anti-puces, vermifuge…) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà repéré un chat en particulier sur notre forum ou notre site internet ? Lequel ? ___________
_______________________________________________________________________________________
Tarifs : Chats-chatons : 200€ / Chats robe classique (noirs, tigré bruns, etc.) : 150€ / Chats d’élevage, typés persan,
typés british longhair, etc. : tarif sur demande auprès du/de la responsable de secteur / Chats FIV : don libre / Chats
sénior (10 ans et +) : 50€
Conseils : Penser à adopter un chat plus vieux si vous êtes vous-même un sénior. Les chats plus âgés ont tendance à
être négligés dans les refuges, mais ils font généralement d’excellents compagnons. Ils sont moins turbulents et
aiment la tranquillité.
Une éventuelle visite avant adoption pour constater les conditions de vie du chat pourra être demandée par notre
équipe. Toute adoption se fait avec l’accord du/de la Responsable du Secteur Chat.
** RGPD : Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : bénévoles du secteur chat du
refuge SPA de Poitiers en vue de vous recontacter dans le cadre de votre projet d’adoption. **

