FORMULAIRE CHAT du Refuge Secours et Protection des Animaux de Poitiers

SVP : Ce formulaire à compléter en noir ou bleu, en lettres majuscules, à adresser à :
adoption.chat@spa-poitiers.fr ou à déposer à l’accueil du refuge. Merci.

Madame, Monsieur, nous vous remercions d’entreprendre une démarche d’adoption auprès de notre
association. Pour votre information, veuillez prendre connaissance de nos modalités d’adoption :
-

Les adoptions se font prioritairement dans la Vienne et les communes limitrophes. Mais
nous étudierons exceptionnellement les demandes en dehors du département selon le chat
demandé.

-

Tous nos animaux sont identifiés, vaccinés, sont ou seront stérilisés.

-

Les demandes d’adoption étant gérées par des bénévoles, sur leur temps libre, vous serez
contactés dans les jours suivants

-

Veuillez également avoir la gentillesse de nous prévenir si de votre côté vous trouviez un chat.

-

Le secrétariat ne gère pas le suivi de votre demande ou les réclamations. Veuillez adresser
votre requête à adoption.chat@spa-poitiers.fr ou contact@spa_poitiers.fr. Merci !

➢ VOS COORDONNES
Date * :
Nom *

Prénom *

Age *

Adresse *
Code Postal *

Ville *

Portable *

Autre téléphone

Adresse mail * :

@

Pour information :

Forfait adoption : Chatons de moins de 6 mois (non stérilisés) 130€ avec un chèque de caution de 300€
restitué sur preuve de stérilisation à faire avant les 6 mois
Chats à poils longs – chatons stérilisés : 200€ /
Chats robe classique (noirs, tigré bruns, etc.) : 150€
Chats d’élevage, chats LOOF avec papiers : 300€.
Chats FIV, handicapés : don libre
Chats sénior (10 ans et +) : 50€ Tarifs non modifiables et non remboursables

CAS 1 : VOUS AVEZ DEJA REPERE UN CHAT AU REFUGE OU SUR LE SITE

Nom du chat :

Référence :

Vu avec (Prénom du bénévole)

➢ CAS 2 : VOUS N’AVEZ PAS CHOISI UN CHAT EN PARTICULIER
Quel type de chat recherchez-vous ? couleurs, poils court ou long ? :

Tempérament : Calme ? Joueur ?

Âge approximatif : …………………..

Sexe :

M□

F□

Peu importe □

Accepteriez-vous d’adopter un chat en sauvetage (craintif, FIV+, handicapé, maladie chronique) ?
□ oui □ non

➢ L’ESPACE DE VIE DU CHAT
Vous habitez en : □ appartement
Avez-vous :

□ un jardin ?

□ maison

□ un balcon ?

□ autres ? ……………………

ATTENTION : si vous habitez en appartement avec balcon, nous vous conseillons de sécuriser le
balcon pour éviter une défenestration
Le chat aura-t-il accès à l’extérieur ? □ oui

□ non

➢ VOTRE FAMILLE

Avez-vous des enfants ? ○ Oui

○ Non

Leur âge ? :

Vos enfants sont-ils habitués aux chats ? ○ Oui ○ Non

Un des membres de votre famille souffre-t-il d’allergies aux animaux ? * ○ Oui ○ Non

Pourquoi souhaitez-vous adopter ?

Toute la famille est-elle d’accord ?*:

Avez-vous des animaux ? Poules, chien, chat... Préciser : Mâle, femelle, âge, stérilisé :

Les coordonnées de votre vétérinaire :

Avez-vous déjà eu des chats ? :

VOTRE MODE DE VIE AVEC LE CHAT

Combien de temps va-t-il rester seul dans une journée ? *
Qui le garde pendant les vacances, hospitalisation ou séparation ? * :

Qui s’en occuperait en cas de décès ? Avez-vous évoqué ce sujet avec votre entourage ? *

Combien de temps par jour aurez-vous à lui consacrer ? * :

POUR FINIR
Acceptez-vous qu'un membre de l'association effectue une pré-visite et une post-visite à votre
domicile, en respectant les mesures sanitaires liés au COVID-19 ? * ○ Oui
○ Non

Acceptez-vous de nous envoyer régulièrement des nouvelles de votre chat ? * ○ Oui

○ Non

Malgré votre bonne volonté, dans le cas où l’adaptation se passe mal et que vous ne souhaitez pas
garder votre nouveau compagnon, vous engagez-vous à le ramener au refuge ? * ○ Oui ○ Non

Je m'engage à toujours respecter son bien-être et à lui offrir un environnement totalement adapté. Je
m'engage à être attentif à son état de santé et à l'emmener chez le vétérinaire dès que nécessaire.
Nom, prénom, signature :

Informations complémentaires, exprimez-vous !

Politique de protection des données
Les données accompagnées d’un * sont essentielles au traitement de votre demande, un formulaire incomplet ne pourra
pas être traité. Ce formulaire est traité par les membres de l’équipe adoption du Refuge SPA de Poitiers.
Le refuge SPA de Poitiers est responsable des données à caractère personnel que vous nous communiquez, et s’engage
à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés s’agissant du traitement automatisé de données à caractère personnel réalisé ainsi que le règlement (UE)
n°2016/679 du 27 avril 2016 à partir de son application le 25 mai 2018. Conformément à la réglementation applicable
en matière de protection des données à caractère personnel, le Refuge SPA de Poitiers est le «responsable du traitement».
Les informations collectées ne sont ni vendues ni transmises ni divulguées auprès d’autres organismes ni des adhérents
au Refuge SPA de Poitiers.
Les données de ce formulaire sont conservées pendant la durée de la procédure d’adoption jusqu’à son terme, puis seront
effacées, de même que les photos que l'équipe adoption sera peut-être amenée à vous demander.
Dans le cas où vous êtes en recherche d’un chat, les données de ce formulaire seront conservées jusqu’à 3 mois.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement en vous adressant à
adoption.chat@spa-poitiers.fr.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos
droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectées, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

