
 

Formulaire de demande d’adoption  
Vous avez craqué sur un ou plusieurs de nos petits pensionnaires? 

Ce formulaire est fait pour vous! Au premier abord, il peut vous sembler long, voire même indiscret. 

Notre but n’est pas du tout de rentrer dans votre vie privée, mais simplement de mieux vous 

connaître afin de vous trouver LE chat qui correspond le mieux à votre recherche et à votre foyer. 

Il a également un rôle informatif, permettant de soulever des questions auxquelles vous n'auriez pas 

forcément pensé. 

Ce formulaire est entièrement personnel et ne sera jamais divulgué sur le forum. 

Merci par avance du temps que vous accorderez à y répondre, en toute sincérité. Sachez qu'il ne vous 

engage à rien. Le compéter vous prendra en moyenne moins de 15 minutes. Il est préférable que ce 

soit la personne qui s'occupera majoritairement du chat qui prenne le soin de répondre à ces 

questions. 

 

 Informations générales 
Nom : __________________________  

Prénom : __________________________ 

Adresse complète : ________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Ville : _______________________ 

Téléphone fixe: _____________________Téléphone portable : ______________________ 

Adresse E-mail :__________________________________ 

Nom d’utilisateur sur le forum : ________________________ 

Profession(s) : _________________________ 

 

 Vous et votre foyer: 
-> De combien de personnes se compose votre foyer? _____________ 

 

-> Situation familiale    Célibataire     En couple 

 

-> Votre âge : ___________ 

 

-> Avez-vous des enfants de moins de 18 ans ?     Oui              Non 

 

De quels âges : 

  

- Si non, en avez-vous qui viennent en visite régulièrement?   Oui   Non 

 

-> Avez-vous un projet d’enfant dans les mois ou années à venir?     Oui    Non 

 

- Si oui, pendant la grossesse, qu’envisagez-vous de faire de votre chat si vous n'êtes 

pas immunisée contre la toxoplasmose ?  

 Je le confierai le temps de ma grossesse 

 Je le garderai en prenant toutes les précautions nécessaires 



 Je lui trouverai une autre famille définitive 

 Je le confierai à un refuge 

 

- Madame, vous êtes-vous déjà renseignée sur les risques de transmission de la 

toxoplasmose, et êtes-vous informée des précautions à prendre ? 

  Oui     Non    Je suis déjà immunisée. 

 

-> Y-a-t-il des personnes allergiques aux animaux au sein de votre foyer ?     

   Oui    Non    Je ne sais pas 

 

-> Avez-vous une source de revenus régulière ?     Oui    Non  

 

 

-> Habitez-vous en :      Appartement 

 Maison sans jardin  

 Maison ou appartement avec jardin 

 

- Si appartement :     - Superficie : ________m2 

 -  Etage : __________ 

-Votre logement a-t-il ?     Un balcon 

 Une Terrasse 

 Un jardin  

 Rien de cela 

 

Etes-vous prêt à sécuriser vos balcons/fenêtres avec un filet de protection ?  

 Oui      Non      Pas possible 

 

- Si non, accepteriez-vous de ne jamais ouvrir une fenêtre ou porte fenêtre sans 

surveillance?   Oui    Non    Je ne sais pas. 

 

Si maison :   - Votre environnement est-il sécurisé?  

 Oui le chat ne peut pas aller en dehors de la propriété (clôture Anti-

fugue, bavolets,…) 

  Non, le chat peut sortir de la propriété avec ou sans clôture 

  Non le chat peut sortir de la propriété mais endroit très très calme 

         

 

-> Habitez-vous à proximité d’une route passante?   Oui    Non 

 

-> Envisagez-vous de laisser sortir votre chat à l'extérieur?   

 Oui, de jour seulement avec au moins une personne dans le jardin 

 Oui, de jour seulement seul  

 Oui, de jour et de nuit 

 Oui, de jour seulement seul  

 Oui, uniquement la nuit pendant qu’on dort 

 Oui, il n’a pas accès à la maison 

 Non, jamais 

 



-> Avez-vous ou projetez-vous d’installer un système permettant les sorties autonomes du chat 

(chatière, fenêtre ou porte qui reste entre-ouverte,…) 

 

 Oui     Non 

 

 

 Vous et vos animaux 
-> Hormis les chats, avez vous actuellement d'autres animaux au sein de votre foyer?   

 Chien   Rongeur   Reptile   Autre    Non 

 

- Merci de nous en dire un peu plus : type ou race, âge, tolérance vis à vis des chats 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

-> Avez-vous déjà adopté un animal en association?    Oui     Non 

Si oui, merci de préciser son nom : _________________________________________________ 

 

 Les chats! 
-> Ce futur chat, c'est...  Mon tout premier chat 

 J’ai par le passé déjà eu des chats (chez mes parents) 

 J’ai par le passé déjà eu des chats  

 J’ai actuellement un ou plusieurs chats 

 

- Si vous avez actuellement des chats, merci de préciser (âge, sexe, caractère...) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- Si vous avez déjà eu un (des) chat(s) par le passé, qu’est-il ou que sont-ils devenu(s)?

     Je m'en suis séparé(s) 

 Il(s) a (ont) disparu(s) 

 Il(s) est (sont) décédé(s) 

Merci de préciser : __________________________________________________ 

 

-> Si vous avez actuellement ou avez dans le passé déjà eu un chat, est-il (était-il) ? 

- identifié ?    Oui     Non    Je ne sais pas 

 

- vacciné ?    Typhus/Coryza  

 Typhus/Coryza/Leucose 

 Rage  

 Non 

 Non, je suis contre la vaccination 

 Je ne sais pas s’il est vacciné 

  Il est vacciné mais je ne sais pas contre quoi 

 

- testé FIV/FeLV ?    Oui    Non    Je ne sais pas ce que c’est 

 

 

 

- stérilisé ?    Oui    Non    Je ne sais pas 

 Encore trop jeune 



- Si non, pourquoi ?    

 Je suis contre la stérilisation 

 Pas les moyens de financer la stérilisation 

Autre (précisez) :________________________________ 

 

-> Si vous avez un chat ou des chats actuellement, autorisez(siez)-vous: 

- l'accès à l’extérieur ?         

Merci de préciser :__________________________________ 

 

 

- la vie dans la maison avec vous ?   Oui     Non 

 

- l'accès aux chambres ?     Oui     Non 

 

-> Quel type d’alimentation lui donnez/donniez-vous?  

 Croquettes du supermarché où vous faites vos courses tous les jours 

 Croquettes en surfaces spécialisées (animalerie, magasin, internet) 

 Croquettes chez le vétérinaire 

 Sachet/pâtée pour chats (merci de préciser la gamme)  

(merci de préciser la gamme): _______________________________ 

 Autre : ______________________________________ 

 

 Votre futur compagnon: 
-> Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous adopter un chat maintenant ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

-> Comment imaginez-vous votre futur compagnon ? 

- physiquement (couleur de la robe, longueur des poils, type de race, etc…) 

- mâle, femelle, adulte, junior, chaton… 

___________________________________________________________________________ 

 

- Coté caractère, quelles sont vos priorités?   Entente chats 

  Entente chiens 

  Entente enfants 

  Affectueux 

  Indépendant 

  Joueur 

  Dynamique 

  Calme 

  Sociable avec les inconnus 

  Autre 

-> Où en êtes-vous dans votre démarche d’adoption ?  

Avez-vous déjà eu des contacts ? (Association, particuliers, autre…) 

__________________________________________________________________________ 

 

-> Avez-vous déjà vu un ou plusieurs chats sur le site ou forum de notre association qui pourraient 

vous plaire ?     Oui     Non 

- Si oui, quels sont leurs noms ? _____________________________________________ 



 

-> Quelle solution de garde envisagez-vous lors de vos absences prolongées et/ou vacances?   

 Pension pour chats 

 Je le confierai à une personne de mon entourage 

 Je l’emmènerai avec moi 

 Je le laisserai seul chez moi, avec croquettes à volonté et accès à l’extérieur pour chasser 

 Je le laisserai dehors sans accès au logement 

 Je demanderai à une personne de confiance de passer quotidiennement 

 Je ne sais pas encore 

 Autre : ________________________________________________ 

 

-> En cas de déménagement ou de changement dans votre vie (rencontre, séparation, naissance, 

hospitalisation, etc…), que ferez-vous ?  

 Je le garderai ou l’emmènerai avec moi (sauf hospitalisation) 

 Je le confierai à une personne de confiance 

 Je le laisserai dans la nature : les chats savent se débrouiller ! 

 Je le placerai en refuge afin qu’il trouve une bonne famille 

 Autre : merci de préciser : __________________________________________ 

 

 Vous et vos engagements vis à vis de l'Ecole du chat de Quiberon 
-> Toute la famille est-elle d’accord avec cette adoption ?   

 Oui     Non     En cours de réflexion 

 

-> Avez-vous pris connaissance des conditions d’adoption de l’association ainsi que des frais 

d’adoption et êtes-vous en accord avec ceux-ci?   

 Oui lu et en accord 

 Oui lu et pas en accord 

 Non, je n’ai (nous n’avons) pas pris connaissance des conditions 

 

-> Pourrez-vous assumer les frais vétérinaires courants (vaccination, antiparasitaires, stérilisation…) 

et les imprévus (maladie, blessure…) qui peuvent monter très haut ?  

 Oui     Non      Je ne sais pas 

 

-> Êtes vous prêts à: 

 

- Vous engager à vie vis-à-vis de votre animal (ce qui veut dire pendant 15 à 20 ans tout de 

même)?           Oui     Non  

- Le faire vacciner tous les ans, même lorsqu’il sera vieux ?   Oui     Non  

- Si c’est un chaton, le faire stériliser à ses 6 mois ?    Oui     Non  

 

-> En cas d’adoption de chaton, le changement d’identification ne se fera qu’après présentation d’un 

justificatif vétérinaire attestant la stérilisation, conformément à notre contrat d'adoption. 

L’acceptez-vous ?           Oui    Non  

 

- Accepter quelques bêtises de sa part, notamment les premiers mois?  

 Oui    Non 

 

 



- Laisser du temps à votre futur compagnon de vie, temps variable et nécessaire à son 

acclimatation dans son nouvel environnement? 

 Oui    Non    Je préfère un chat qui s'adapte rapidement 

 

- Le traiter régulièrement contre les parasites (puces, vers…), même s'il vit en appartement ?

   Oui    Non    Besoin de conseils 

 

- Lui donner une alimentation de qualité (pas de croquettes bas de gamme de supermarché qui 

sont dangereuses pour sa santé) ?  

 Oui     Non    Besoin de conseils 

 

- Ne JAMAIS le laisser sortir à l’extérieur durant un minimum d’un mois après son adoption ? 

    Oui       Non 

 

- Entretenir sa litière tous les jours ?     Oui     Non 

 

- Donner régulièrement des nouvelles à l’association L’Ecole du chat de QUIBERON et 

accepter le suivi de votre chat par l'association (mails, appels, éventuellement visites en cas 

d'absence de nouvelles), l’association attachant une grande importance au suivi de ses petits protégés 

dans le temps ?        Oui     Non  

 

- Signaler au fichier félin et à l’association tout changement de vos coordonnées (adresse, 

téléphone, etc…) ?         Oui    Non 

 

- Nous contacter en cas de difficultés pour demander des conseils et résoudre ensemble 

d'éventuels problèmes?       Oui    Non 

 

- Nous contacter et restituer le chat à l’association en cas de gros problème inévitable? 

          Oui     Non 

 

- Accepteriez-vous une éventuelle visite pré-adoption par un bénévole de l’association, afin de 

voir quel sera le lieu de vie de votre chat? 

 Oui     Non 

- Accepteriez-vous une éventuelle visite post-adoption par un bénévole de l’association, afin de 

s’assurer de la bonne adaptation du chat adopté ?   Oui     Non 

 

- L'association se réserve le droit de retirer le chat en cas de non-respect des engagements 

du contrat d’adoption. L’acceptez-vous ?     Oui     Non 

 

- Y’a-t-il une des questions ou remarques à formuler ?      Oui        Non 

(N’hésitez-pas, il n’y a pas de question stupide !) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 Pour finir… 
-> Quelles sont vos disponibilités pour qu’un bénévole vous recontacte par téléphone, semaine et week-

ends inclus ?_________________________________________________________________ 

 
-> Pour nous aider dans la diffusion, comment nous avez-vous connu ? 

 Site internet de l’Ecole du chat de Quiberon 

 Forum de l’Ecole du chat de Quiberon 

 Le bon coin 

 Un article dans la presse. 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Animaux-online 

 Paru-vendu 

 Réseau adoption 

 Rescue 

 30 millions d’amis 

 Solidarité-refuges 

 Wamiz 

 Vivastreet 

 Chatmania 

 Seconde chance 

 Vous connaissez déjà l’association 

 Un adoptant 

 Une annonce chez le vétérinaire 

Si vous nous avez connu par le biais d’un adoption ou d’un vétérinaire,  

merci de nous préciser son nom____________________________________ 

 Autre Précisez: ____________________________________ 

 

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire qui va maintenant être étudié dans les meilleurs 

délais (en moyenne, comptez 72H). Un de nos bénévoles vous recontactera ensuite par téléphone afin 

d'éventuellement approfondir certains points et répondre aux questions que vous pouvez vous poser.  

Ce délai est variable donc d'avance, merci de votre patience.  

En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre forum et à vous y présenter. Cela vous 

permettra de mieux connaître l'association, de trouver pas mal d'informations sur la venue de votre 

futur compagnon (http://chat-quiberon.com/index.php/le-guide-de-ladoptant) et de poser toutes les questions 

que vous souhaitez. 

À bientôt!             L'Equipe de l'ECQ 

http://chat-quiberon.com/index.php/le-guide-de-ladoptant

