
CRV Jon Snow



Le rat

 Présentation :
Nom : CRV Jon Snow
Nom de sevrage : Bronn
Numéro du Livre des Origines du Rat Domestique (LORD) : CRV45719M
Sexe : ♂
Date de naissance : 27 décembre 2015
Date d’adoption : 09 février 2016 (7 semaines)
Date de décès : ………………

 Phénotype :
Marquage : Hooded Loupé
Couleur : Noir

 Caractère/comportement (avec les humains et les autres rats) :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

 Propriétaire :
Nom & Prénom : Carine Rivoallan
Adresse : 57, boulevard de la reine, 78000 Versailles
Téléphone : 06.69.07.28.09
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Oreilles : Dumbo
Poils : Lisse
Yeux : Noir

Cause : ……………………………………



Vétérinaire

 Vétérinaire d’urgence :
Nom : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………..

 Vétérinaire habituel :
Nom : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………
Téléphone d’urgence : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………..
Horaires : …………………………………………………………………..

 Autre vétérinaire :
Nom : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………..

 Autre vétérinaire :
Nom : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………..
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Famille

 Provenance : Raterie du Coffre à Rêves
Nom : Charlotte Baffou, ChouCha sur les forums
Adresse : 29F chemin de la Carronnerie 38240 Meylan
Téléphone : 06.32.12.42.95                 
Adresse mail : le-coffre-a-reves@hotmail.fr
Site : http://le-coffre-a-reves.weebly.com/

 Le raton à la raterie :
Date de séparation des mâles et femelles : 30 janvier 2016 (6 semaines)
Sevrage assuré par : certaines de mes rates stérilisées : Althéa, Keffria, Carapuce et 

Iliade : des rates grandes et assez « sévères »

 La famille :
Raton issu de la portée : CRV Buffy x PRH-RMM Tyrion
Nombre de ratons : 9 (5 mâles & 4 femelles)
Suivi de la portée : http://le-coffre-a-reves.weebly.com/suivi-des-ouestriens.html
N’oubliez pas de donner des nouvelles régulièrement (comportement, soucis de santé, 

photos ou autres) et de répondre dans les 4 semaines au questionnaire de suivis 
envoyé tous les 6 mois.

Soucis de santé de la famille :
Soucis respiratoires fréquents -> attention aux rhinites, ne pas les laisser trainer! 

N’hésitez à venir me demander conseil si votre rat éternue ou si vous avez des 
questions, mais si les éternuements ne passent pas, il faut aller consulter un 
vétérinaire très rapidement.
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Généalogie
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Photos
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Photos
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Poids
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Date Age Poids



Poids
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Date Age Poids



Suivi santé
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Date Commentaire
(maladie, traitement, observation, etc.)



Suivi santé
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Date Commentaire
(maladie, traitement, observation, etc.)



Suivi santé
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Date Commentaire
(maladie, traitement, observation, etc.)



Reproduction

 Autorisé à la reproduction : Oui / Non

 Accouplement :
 Portée voulue : 
 Parents (nom, origine, âge & poids) :

 Mâle : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………….
 Femelle : …………………………………………………………
……………………………………………………………………

 Date de la saillie : ……………………………………………………
 Commentaires : ………………………………………………………

……………………………………………………………………

 Gestation (durée, déroulement) : ……………………………………………
…………………………………………………………………………

 Ratons :
 Date de la mise-bas : …………………………………………………
 Déroulement de la mise-bas : …………………………………………

…………………………………………………………………….
 Nombre et sexe des ratons : ………………………………………….
 Date de sevrage : ……………………………………………………
 Date d’adoption : ……………………………………………………
 Santé/caractère des ratons : …………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Contrat d’adoption

 Engagements de l’adoptant :

 Ne pas donner le rat adopté comme nourriture à un serpent.
 Fournir une cage adaptée de 0,06 m3 par rat.
 Le rat étant un animal grégaire, ils doivent être au moins deux dans la cage.
 Fournir une litière et une nourriture adaptée (voir petit guide sur les rats).
 Emmener le rat chez le vétérinaire en cas de problème de santé, sans 

attendre que le problème empire. Ne le pas laisser souffrir inutilement.
 Un questionnaire de suivi vous est envoyé tous les 6 mois par la raterie, 

vous êtes tenu de le renvoyer dûment complété sous 4 semaines accompagné 
obligatoirement de photos.

 Vous devez immédiatement informer la raterie en cas de problème de santé, 
quel qu'il soit (rhinite, blessure, parasites, etc.).

 Respecter le droit de reproduction. Si un raton n’est pas autorisé à 
reproduire, le rat ne doit en aucun cas donner un descendant. Un rat ayant 
été reproduit sans accord, que la portée soie accidentelle ou pas, sera 
récupéré par la raterie, lui et sa descendance.

 Ne pas abandonner le rat pendant les vacances, mais lui trouver une 
personne s’occupant de lui, un rat ne peut rester seul plus de deux jours.

 Ne pas replacer le rat sans l’accord de la raterie.
 Informer la raterie en cas de changement de coordonnées.
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Contrat d’adoption

 Engagements de la raterie :

 Tenir informé l’adoptant sur l’état de santé de la fratrie, descendance et 
ascendance du rat adopté, afin qu’il particulièrement vigilant à certains 
symptômes.

 Fournir un raton sociabilisé, en bonne santé, avec un sac de nourriture, un 
carnet de santé, un petit guide sur les rats (version pdf), les photos de la 
portée et un jeu.

 Proposer de garder les rats de l’adoptant si celui-ci n’a pas la possibilité de 
le faire. Dans ce cas, la litière et la nourriture pour la période seront fournis, 
ou un dédommagement. La cage devra être fournie si possible.

 La raterie récupère le rat gratuitement, en cas de problèmes (problèmes de 
santé, de déménagement, soucis financiers ou encore maltraitance et mise en 
danger du rat).

 Si l’adoptant maltraite le rat, physiquement ou mentalement, ou ne respecte pas le 
contrat d’adoption, la raterie portera plainte auprès de la police ou gendarmerie, 
et pourra venir récupérer le rat chez l’adoptant.

Je déclare, moi, Carine Rivoallan, habitant au 57, boulevard de la reine, 78000 
Versailles, respecter le contrat ci-dessus pour l’adoption de CRV Jon Snow (ex Bronn).

Le : 
Signatures :
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