Association
Chats Bottés
Compte-rendu de visite pré-adoption
Personne effectuant la visite
Nom et pseudo : .................................................................................. Tel : ............................................................................................
Email : ............................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de l'adoptant(e)

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

Téléphone : .................................................................

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

L'adoptant(e) et sa famille
Nombre d'adulte(s) : ...............

Nombre d'enfant(s) : ...............

De quel âge ? ...................................................

Les enfants sont-ils habitués à avoir des contacts avec des chats ?

 Oui

 Non

L'adoptant(e) est-elle consciente des limites à imposer à ses enfants concernant leurs rapports avec le

chat ?

 Oui

 Non

Un membre de la famille est-il allergique aux poils de chat ?

 Oui

 Non

Combien de temps le chat restera seul en journée ? ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
L'adoptant(e) part-il(elle) souvent en vacances ou longs week-ends ?  Régulièrement  Parfois 

Rarement  Jamais

Pendant ces absences, quelles dispositions seront prises pour faire garder le chat ?............................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Le logement et son environnement
L'adoptant(e) habite :  Une maison  Un appartement

Si appartement :  Avec balcon  Sans balcon - Si balcon, le chat y aura-t-il accès ?

L'adoptant(e) peut-il(elle) sécuriser le balcon (grillage/filet ) ?  Oui  Non
Y a-t-il des fenêtres oscillo-battantes ?  Oui  Non

L'adoptant(e) a-t-il(elle) conscience du danger de ces fenêtres pour un chat ?

 Oui  Non

 Oui  Non

Le chat aura-t-il accès à un endroit calme pour manger, se reposer ?  Oui  Non
Est-il prévu de laisser sortir le chat hors du logement ?  Oui  Non - Si oui :
•
•
•

Y-a-t-il une route passante à proximité ?  Oui  Non - Si oui, à quelle distance ? ......................

Le voisinage de l'adoptant(e) accueille-t-il bien les chats ?  Oui  Non

L'adoptant(e) consent-il(elle) pour ne pas laisser sortir le chat pendant 1 mois minimum après
son arrivée (chat adulte) ou jusqu'à sa stérilisation (chaton jusqu'à 6 mois) ?

 Oui  Non
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Les animaux de l'adoptant(e)
Combien d'animaux sont présents ? .........Chien(s) ......... Chats(s) ........ Autres (préciser : ...................)
Ont-ils l'air en bonne santé ?  Oui  Non

Ont-ils le comportement d'animaux calmes, non stressés, sans trouble particulier du comportement ?
 Oui  Non

Précisions éventuelles sur l'état et le comportement des animaux : ............................................................................
................................................................................................................................................................................................................

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

Si l'adoptant(e) a des chats :
• Sont-ils à jour de leurs vaccins (primo-vaccination + rappel 1 mois après et rappel annuel) 1 ?
 Oui  Non
• Ont-ils passés dernièrement un test FIV/FELV ?  Oui  Non
• Sont-ils stérilisés ?  Oui  Non
• S'entendent-ils avec des congénères ?  Oui  Non  L'adoptant(e) ne sait pas
• Où vivent-ils ?  Principalement à l'intérieur  Principalement à l'extérieur  Les deux
• Si l'adoptant(e) a des chiens, sont-ils sociables avec les chats ?  Oui  Non  L'adoptant(e)
ne sait pas

Démarche de l'adoptant(e) concernant le chat adopté
L'adoptant(e) a-t-il(elle) un vétérinaire attitré ?  Oui  Non

L'adoptante(e) a-t-il(elle) conscience des frais vétérinaires que l'adoption d'un chat occasionne (vaccin

annuel, traitements antiparasitaires, stérilisation le cas échéant, et soins en cas de maladie ou
d'accident) ?  Oui  Non

L'adoptant(e) est-t-il(elle) conscient que l'arrivée dans la famille d'un chat peut parfois engendrer des
désagréments (propreté, détériorations) et est-il (elle) prêt à les assumer ?  Oui  Non

Chaque membre de la famille est-il favorable pour à l'adoption d'un chat ?  Oui  Non
Commentaire général concernant l'adoptant(e) et votre impression à l'issue de la visite....................................
........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Merci d'avoir effectué la visite et rempli ce questionnaire ! Merci de le renvoyer par mail à :
fachat.acb@gmail.com

Information importante à transmettre aux adoptants : afin de limiter les frais d'adoptions, nos chats

adultes ne sont pas testés FIV/FELV. Ce test peut être effectué à la demande de l'adoptant(e), mais sera
alors à sa charge (25 euros) s'il(elle) adopte le chat. A savoir que pour un chaton, les résultats d’un test
effectué avant l’âge de 6 mois ne sont pas fiables.
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Merci de vérifier ces informations sur le carnet de santé des animaux à la visite.
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