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Les Pachas  Tel : 07-81-15-95-51 
BP 22235  Mail: lespachas@gmail.com 
35522 La Mézière  www.lespachas.com 

   

Nom :  ..........................................................  Prénom :  .....................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................  

Code Postal :  ................................................  Ville :  ..........................................................   

Email :  ......................................................... @..................................................................  

Tel :  .............................................................. Port :  ...........................................................  

Profession :  ........................................................................................................................  
 

Chat(s) que vous aimeriez adopter (par ordre de préférence) : 

1.  ....................................................................................................................................  

2.  ....................................................................................................................................  

 Aucune idée 

 
Pouvez vous nous expliquer brièvement dans quel cadre le chat pourrait évoluer ? 

 
1. Votre environnement 

Pavillon  Appartement avec balcon   Appartement sans balcon  

o Etage pour les appartements :  ...........................................................................  

 

Taille de l’appartement 

< à 30m2  entre 30 et 60m2  plus de 60m2  

 
Fenêtres, terrasses, balcons sécurisés ?   Oui   Non 

Le chat pourra-t-il sortir ?   Oui   Non 

Jardin clôturé ?   Oui   Non 
Avez vous des meubles ou objets fragiles ?   Oui   Non 

 

Si oui, comment compter vous les protéger des griffes ou de la présence du chat ?  ......................  

 ..................................................................................................................................................  

 
2. Vous  
Votre âge ?  ................................................................................................................................  

Combien de personnes composent la famille ?  ............................................................................  

Avez-vous des enfants ? Si oui, précisez le nombre et l’âge.  .........................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 
Si vous êtes une femme et que vous n’avez pas d’enfants mais le projet d’en avoir dans l’avenir, que 

ferez vous du chat durant la grossesse si vous n’êtes pas immunisée contre la toxoplasmose? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 

3. Combien d’heures environ le chat restera-t-il seul  dans la journée ?  .....................................  
Qu’avez vous prévu pour le distraire ?  ........................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

4. Avez-vous déjà eu des chats ?   Oui   Non 

Que sont ils devenus ? ................................................................................................................  
 

5. Avez-vous actuellement d’autres animaux ? (Chiens, chats, rongeurs…) Si oui, merci de préciser 

leur âge et sexe.  ...................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Sont ils aptes à accueillir tranquillement un nouveau chat ?  Oui   Non 
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Si vous avez un chat : est-il  

Vacciné ? Oui  Non  Je ne sais pas  

Castré ou stérilisé ? Oui  Non  Je ne sais pas  

Identifié (tatouage ou puce 

électronique) 

Oui  Non  Je ne sais pas  

Testé ? (felv ? fiv ?)  Oui  Non  Je ne sais pas  

 

6. Dans votre foyer y a-t-il  

quelqu’un d’allergique ? Oui  Non  Je ne sais pas  

quelqu’un n’aimant pas les chats ? Oui  Non  Je ne sais pas  

quelqu’un ne désirant pas de chat ? Oui  Non  Je ne sais pas  

 
 

7. Vous voulez un chat pour vous-même ou pour en faire cadeau ?  ...........................................  

 

8. Comment pensez-vous vous organiser pour les vacances ?  ....................................................  

 ..................................................................................................................................................  
 

9. Si vous déménagez, que ferez-vous du chat ? .........................................................................  

 

10. En cas de problème de santé de votre animal, pourrez vous assumer les frais vétérinaires ? Avez-

vous déjà un vétérinaire attitré ?  ..........................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
Qui sera responsable de la santé du chat ? Quel âge a t’il/elle ?  .................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 
11. Quels sont les traits de caractéristiques que vous aimeriez ou n’aimeriez pas chez un chat ? 

(caractère, âge, sexe, état de santé..)  .....................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 
12. Savez vous combien de temps peut vivre un chat ?  Oui   Non Combien ?   ..........................  

Etes vous sûr de pouvoir vous engager sur autant d’années ?  Oui   Non 

 

13. Si c’est une femelle : souhaitez-vous qu’elle ait au moins une portée ? 

Oui  Non  Peut-être  

 

 

14. Comment imaginez-vous les repas de votre futur chat (merci de précisez si vous connaissez par 
avance la marque) ? 

- Boites ?  ...................................................................................................................................  

- Croquettes ?  ............................................................................................................................  

- Nourriture faite par vos soins ?  ................................................................................................  

- Autre  ......................................................................................................................................  
 

15. Avez-vous une idée du budget que vous devrez consacrer à votre animal la 1ère année ? Merci de 

détailler le montant en frais vétérinaires, nourriture, etc ........................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

16. A ce jour, avez-vous l’équipement prêt à le recevoir ?  Oui   Non 
Précisez ......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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17. Peut on vous rendre visite pour voir quel sera le lieu de vie du chat ?  Oui   Non 

 

 
18. Comment avez-vous connu notre association ? 

Internet ?  

Quel site ?  

Un vétérinaire ?  

Lequel ?  

Un adoptant  Autre  

Quoi ou qui ? 

 
19. Avez vous la possibilité de vous déplacer au sein des familles d’accueil de l’association pour 

rencontrer les chats ?  Oui   Non 

 

20. Observations éventuelles :  ......................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

 

Questionnaire renvoyé à l’association le :  .....................................................................................  

 

A envoyer à l’adresse suivante : 
Association Les Pachas 

BP 22235 
35522 La Mézière 
lespachas@gmail.com 

 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 

Il va nous permettre de trouver ENSEMBLE le compagnon qui vous conviendra le mieux. 

 
 

A très bientôt 

 

 

L’équipe de l’association Les Pachas 

 
 

 

mailto:lespachas@gmail.com

