
   A.D.A.asbl (Association Défense Animale)

Courriel : adaasbl@gmail.com

Un animal est un être vivant qui a ses propres sentiments, qui a besoin d’amour
et de soins, et doit vivre dans le respect et la reconnaissance de ses besoins.

ADOPTER EST UN ACTE REFLECHI

FORMULAIRE PRE-ADOPTION POUR UN CHAT VIVANT EN Belgique

MERCI DE REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS

COORDONNEES ADOPTANTS

Nom : Prénom :

Adresse complète :

Ville :

Tél :    Mail : 

Date de naissance :                              Lieu :

1.Avez-vous déjà eu des chats ? oui/non

2. oui : que lui est-il arrivé ?

Pourquoi voulez-vous un chat ?

Depuis combien de temps y pensez-vous ?

CONNAISSANCE DES CHATS

Selon vous, jusqu’à quel âge peut vivre un chat ?

Combien d’heures par jour sera-t-il seul ? (en dehors periode covid)



D’après vous, combien de temps a besoin un chat pour s’habituer à son nouvel 
environnement ?

Quels seront ses jouets ?

Où vivra l’animal ? (quelle pièce ?)  

Quel type de nourriture comptez-vous lui donner ? Marque :

VOTRE FAMILLE 

Situation familiale (marié, célibataire, chez les parents,etc)

Nombre d’enfants et leur âge :

Etes vous sûr :

a) de ne pas souffrir d’allergies   oui/non

b) que vos enfants ne souffrent pas d’allergies    oui/non

c) les allergies sont hélas héréditaires,  Y PENSER

SITUATION PROFESSIONNELLE   DE CHAQUE ADOPTANT :

ENVIRONNEMENT

Type d’habitation et environnement : ville, campagne ?

Maison ou appartement ?   terrasse  oui/non

Jardin : oui/non clôturé : oui/non/partiellement :

Avez-vous une chatière ?

Comptez-vous la laisser ouverte jour et nuit ?   oui/non

Ont-ils accès au jardin pendant votre absence ?  Oui/non

Détails quant à la circulation de votre rue : 



LES ANIMAUX DE LA FAMILLE

Avez-vous d’autres animaux ?            Combien ?           Lesquels ?

Leur âge :              Sont ils stérilisés ? Si non : pourquoi ?

Sont-ils en ordre de vaccins ? Si non, pourquoi ?

Avez-vous une pièce disponible pour isoler un animal si nécessaire ?

Oui/non Laquelle ?

Dans quel espace se trouvent les animaux en votre absence quotidienne ?

Qui prend en charge les animaux ?

a)pendant vos vacances :

a)si vous êtes hospitalisé :

Avez-vous un vétérinaire : oui/non

Acceptez-vous de prévenir l’Asbl :

l A la moindre difficulté avec l’animal ? oui/non

l Si l’animal disparaît ? oui/non

l En cas de changement d’adresse ? oui/non

l De nous autoriser à vous rendre visite ? oui/non

l De signer un contrat vous engageant à prendre soin de l’animal ? oui/non  

l De ne jamais le donner ou de le faire euthanasier sans raison médicale  justifiée
? oui/non

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus.

Signature du futur adoptant


