Verdict final
□ Approbation □ Refus

Refuge pour animaux domestiques
11 110, boulevard de l’Ormière
Québec (Québec) G2B 3L7
_________________________
Centre de services animaliers municipal
990, rue Philippe-Paradis
Québec (Québec) G1N 4E4

Formulaire d’adoption - Chat
Date du jour : _______________________

Informations personnelles sur l’adoptant
Prénom, Nom : _________________________

Adresse : ______________________________

Ville : _________________________________

Code
postal :
___________________________
No de téléphone au travail : _______________

Node téléphone à la maison : ______________
Node téléphone cellulaire : ________________

Adresse de messagerie électronique : _______________________________________________

Informations générales
1. Comment avez-vous découvert Le Refuge pour animaux domestiques Les Fidèles
Moustachus?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Avez-vous déjà ouvert un dossier auprès de nous ou auprès du Centre de services
animaliers municipal de la Ville de Québec (CSAM)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si vous avez répondu par l’affirmative à la question précédente, expliquez-nous
pourquoi.

________________________________________________________________________
3. Est-ce que vous prévoyez déménager si les chats ne sont plus permis dans votre
appartement?
☐ Oui
☐ Non
4. Comment comptez-vous gérer les besoins et les exercices quotidiens du chat que vous
désirez adopter?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Répondez aux questions suivantes afin que nous puissions avoir un profil complet de
votre mode de vie à la maison.
Combien d’adultes à la maison? _____________________________________
Quel est leur âge?
_____________________________________
Combien d’enfants à la maison? _____________________________________
Quel est leur âge?
_____________________________________
Est-ce qu’un membre de la famille à votre domicile a des allergies aux animaux?
☐ Oui
☐ Non
Si vous avez répondu par l’affirmative à la dernière question, veuillez nous spécifier qui
a des allergies à votre domicile et quelles sont les allergies.
________________________________________________________________________
6. Est-ce que vous possédez actuellement des animaux domestiques?
☐ Oui
☐ Non
Si vous avez répondu par l’affirmative, confirmez-nous le nombre d’animaux
domestiques
que
vous
avez :
___________________________________________________________
Sont-ils stérilisés?
☐ Oui
☐ Non

7. Durant les cinq dernières années, combien d’animaux domestiques avez-vous eu?
________________________________________________________________________
Si vous avez répondu avoir eu des animaux domestiques dans les cinq dernières années,
dites-nous qu’est-ce qu’il leur est arrivé :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Avez-vous déjà eu une portée de chatons?
☐ Oui
☐ Non
Si vous avez répondu par l’affirmative, dites-nous pourquoi vous avez eu une portée de
chatons et qu’est-ce qu’il leur est arrivé : _____________________________________
9. Lorsque votre famille s’absentera de la maison le soir ou partira en vacances, que ferezvous du chat?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Dans quelles circonstances ou contexte abandonneriez-vous votre chat?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Selon les problématiques suivantes, si le chat que vous adoptez démontre des
problèmes de comportements, comment comptez-vous y remédiez?
Monter sur le divan ou sur le lit :

_____________________________________

Miauler :

_____________________________________

Agression envers d’autres animaux
ou envers les humains :

_____________________________________

13 Êtes-vous au courant des frais annuels engendrés par un chat?
☐ Oui
☐ Non
Pensez-vous être à l’aise financièrement pour assumer ces frais annuels?
☐ Oui
☐ Non

14 Êtes-vous conscient que l’adoption d’un chat requière des frais?
☐ Oui
☐ Non
15 Si vous compléter ce formulaire pour un chat en particulier, quel est son nom et son
numéro
de
dossier?
_______________________________________________________
16 Quel vétérinaire comptez-vous consulter pour les besoins du chat? Nous aimerions
le nom et les coordonnées de ce vétérinaire.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

En soumettant cette demande d’adoption vous attestez que les informations transmises sont
véridiques et fondées. Nous nous réservons le droit d’effectuer les vérifications nécessaires à
l’externe.
Nous nous réservons le droit de rejeter toute demande d’adoption à notre discrétion.

Signature de l’adoptant: ____________________________ Date : _________________

