
Page 1 sur 4 

 

Association Aux Félins Rislois 
 

Association n° W272002745, régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901 

 

Siège social : 11, Route de la Vallée – 27500 SAINT MARDS DE BLACARVILLE – 
Tél : 06.77.66.54.52 Mail : auxfelinsrislois@gmail.com 

 
 

FORMULAIRE DE  
DEMANDE D’ADOPTION 

 

 

Prénom de l’animal que vous souhaitez adopter : ........................................................................................ 
 
 

Nom : ......................................................................... Prénom : ...................................................................... 
 
Date de naissance : .................................................. Lieu : …………….………………………………..………………………… 
 
Adresse : ........................................................................................................................................................... 
 
Code postal : ...................................................Ville : ........................................................................................  
 
Tél. domicile : ............................................................. Portable : ....................................................................  
 
Email : ...............................................................................................................................................................  
 
Profession : .......................................................................................................................................................  

 
VOTRE FAMILLE : 
 
Contexte de vie :  
 
 Personne seule        Couple       Famille   Combien de personnes vivent dans votre foyer : .................. 
 
Avez-vous des enfants ?  Oui     Non 
 
Enfants vivant encore dans le foyer (nombre) : .......................................... Age : …………………………………….… 
 
Vos enfants ont-ils déjà eu des contacts prolongés avec des chats ?   Oui      Non 
Un membre de votre famille est-il allergique aux poils de chat ?    Oui      Non 
 
VOTRE ENVIRONNEMENT : 
 
Vous vivez en : 
 

  Appartement   Maison            Nombre de m2 : ……………………      Nombre de pièces : ……………………  
 
Etage de l'appartement ou nombre d'étage de la maison…………………….…… 
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Si appartement, avec balcon ?      Oui     Non Si maison, avec jardin ?       Oui     Non 
 
Si vous avez un jardin, est-il entièrement clôturé ?  Oui     Non        Superficie :…………………………………………. 
 
Vos fenêtres, balcons, terrasses sont-ils sécurisés (grillage, filet...) afin d'éviter toute fuite ou défenestration ? 
 Oui     Non 
 

VOUS ET VOS ANIMAUX : 
 

Possédez-vous des animaux ?   Oui     Non      
Si non, avez-vous déjà eu des animaux ?   Oui     Non 
Lesquels : ……………………………………………………………………………… 
 
Quels sont les animaux que vous avez ? 
 
Chats :   Oui     Non     Combien : ............ Race(s) : ....................................  Age(s) ..................................  
 
□ Mâles   □ Femelles       □ Identifiés          □ Vaccinés            □ Stérilisés          □ Testés FIV/FELV 
 
 Chiens :  Oui     Non    Combien : ............ Race(s) .....................................  Age(s) ..................................  
 
□ Mâles □ Femelles □ Identifiés   □ Vaccinés    □ Stérilisés   
 
 Autres :   Oui     Non    Précisez ……………………………………………………………………..…………………………………... 
 
Vos chats sont-ils à jour de leurs vaccins (primo vaccination + rappel 1 mois après et tous les ans) ? 
 Oui     Non 
 
Si vous avez des chats, ont-ils passés dernièrement un test FIV/FELV ?  Oui     Non 

 
Vos chats s’entendent ils avec leurs congénères ?  Oui     Non 
 

Quelles sont les coordonnées de votre vétérinaire ? 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 

 
Pour quelle raison souhaitez-vous adopter un chat maintenant, à part le fait de lui donner de l’affection ? 
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................................................  
 
Êtes-vous conscient que l'arrivée dans votre famille d'un animal puisse parfois engendrer quelques 
désagréments (propreté, détériorations) ?  Oui     Non 
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Etes-vous prêt, ainsi que votre famille, à assumer ces désagréments ?  Oui     Non  
 
Chaque membre de votre famille est-il favorable pour adopter un chat(on) ?  Oui     Non  
 
L’animal aura-t-il accès à toutes les pièces de la maison ?   Oui     Non  
 
Si non quelles pièces lui seront interdites ? .................................................................................................... 
 
Où l’animal dormira-t-il ? ............................................. Où l’animal mangera-t-il ?........................................ 
 
Quel type et quelle marque d'alimentation envisagez-vous de donner à l'animal adopté ? .......................... 
 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
Acceptez-vous qu’une pré-visite et qu’une post-visite à votre domicile soient effectuées afin de vérifier que 
rien dans votre logement ne peut être dangereux pour l’animal confié ?  Oui     Non 
 
Acceptez-vous de donner de ses nouvelles et des photos très régulièrement à l’association ?  Oui    Non 
 
VOS ABSENCES : 
 

Si nous vous confions un animal, combien de temps restera t’il seul dans la journée ? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
Partez-vous souvent en vacances ou longs week-ends ?     Oui     Non  
 
Pendant vos vacances, quelles dispositions prendrez-vous pour l'animal  ? 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 
 

ET ENFIN : 
 
Que deviendra l’animal adopté en cas de déménagement, naissance, séparation, perte d’emploi ou 
décès ? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 

Avez-vous des questions non évoquées dans ce questionnaire ou des précisions à apporter à votre 
demande ? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
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Avez-vous quelque chose d'important à signaler ou des questions à nous poser ?  
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
Si votre demande reçoit un avis favorable, quand seriez prêt à accueillir l’animal ?  
 
......................................................................................................................................................................... 
 
ATTENTION !!!  
 
Luttant contre les abandons, nous sommes obligés de préciser que : 
 
-  un animal n’est pas un jouet et ne se tient pas forcément tranquille. Il peut, s’il est jeune, faire des dégâts. 
Griffer des tissus, des meubles. Mordiller des choses et pas forcément celles qu‘il faut... Ne pas être propre. 
Renverser et casser des objets. Il risque d’y avoir des poils sur le canapé ou le joli pull, ou le beau tapis du 
salon.  
-  un animal, chaton grandit et devient adulte. 
-  Si on ne peut pas mettre le minou dans sa valise de vacances, que deviendra-t-il ? Bien se demander à 
l'avance comment le faire garder. 
- Dans un divorce, lors d'un déménagement ou de la reprise d’une activité, on est responsable de ses 
enfants, on se doit de l'être aussi d'un animal. Si, une maison avec un beau jardin devient un petit 
appartement de 40m2, ce n'est pas une raison d'abandonner son chat ou son chien. Non, il ne sera pas 
malheureux tant qu'il vous a VOUS. Un animal s'adapte aussi... 
 
Les frais d’adoption qui couvrent les frais vétérinaires engagés et les bons soins apportés à l’animal tout 

au long de sa vie au sein de l’association sont d’un montant de : 

□ 80 € ……………………. Chaton âgé de 10 semaines à 6 mois + chèque de caution de 150 € 

□ 110 € ………………….. Chat adulte âgé de 6 mois à 8 ans 

□ 90 € ……………………. Chat adulte âgé de + de 8 ans 
 

De plus, entre le moment où vous transmettez ce formulaire et la validation de l’adoption, vous vous 
engagez à aviser l’Association Aux Félins Rislois si un changement à votre dossier fait en sorte que vous ne 
répondez plus aux critères de sélection.  
 
L'Association s'engage à vous donner sa réponse dans les plus brefs délais. 
 
En cas de réponse favorable, vous devrez fournir les pièces suivantes : 
 
-  Le contrat d’adoption complété et signé en 2 exemplaires, 
-  La photocopie de votre pièce d'identité, permis de conduire ou passeport, 
-  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
-  La copie du carnet de santé montrant que vos chats sont à jour de leurs vaccins. 
 
Signature de la personne souhaitant adopter précédée de la mention "Lu et approuvé",  
Je certifie que les renseignements fournis sont exacts. 
 
Signature et date :  
 


