
  

DEMANDE D'ADOPTION 
  

Vous avez eu un coup de cœur pour un animal ? Afin de mieux vous connaître et de 
savoir si cet animal est bien adapté à vos conditions de vie, nous vous remercions 

de remplir avec honnêteté le questionnaire ci-dessous. Merci d'avance ! 
 

Nom Prénom :

Adresse

Ville   code postal

Tel :  Mail

Vous habitez : A la campagne  En ville 

En Maison Avec JardinSa surface Clôturé Non clôturé Sans jardin

En appartement

A.T.A.C.  - Loi de 1901 Refuge de Lagoubran  - N° SIRET : 477.670.921.00014 APE : 913 E 
 

Sa surface Son étage

Avec Balcon Sans Balcon Avec accès à une cour

SI COUR  entièrement Clôturée Non clôturée

Votre foyer se compose de combien de personnes 

Adulte(s) De quel âge ?   Enfant(s) De quel âge ?

Quel chat souhaitez-vous  ? Mâle Femelle  Peu importe  Chaton Junior Adulte

Chaque membre de votre famille est-il favorable à l'adoption de cet animal ? Oui Non

Combien de temps l'animal restera t-il seul ?

Un membre de votre famille est-il allergique aux poils ? OUI NON
Quels sont les animaux que vous avez ? Chien Chat Autres 

Si autres, lesquels ?

Pour toutes adoptions vous devrez fournir les pièces suivantes : 
1- Photocopie de votre pièce d'identité, permis de conduire ou passeport  
2- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
3- Une attestation écrite de votre main sur papier libre, indiquant que vous pourrez assumer les frais nécessaires 
au bien être de l'animal.  
  
Une période d'essai à l'adoption sera signée pour une durée de 14 jours. Si l'animal vous convient toujours et avec 
l'approbation des responsables A.T.A.C, un contrat d'adoption définitive sera alors conclu. 
Pour toute adoption une participation financière est demandée, elle correspond essentiellement aux frais vétérinaires 
engagés pour l'animal que vous allez adopter, mais c'est aussi un soutien pour nos pensionnaires restants au refuge. 

Date Signature

 Sa surface

PropriétaireVous êtes : Locataire

christiane
Texte tapé à la machine
  

christiane
Texte tapé à la machine

christiane
Texte tapé à la machine
Envoyer à  refugeatac@sfr.fr

christiane
Texte tapé à la machine
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DEMANDE D'ADOPTION
 
Vous avez eu un coup de cœur pour un animal ? Afin de mieux vous connaître et de savoir si cet animal est bien adapté à vos conditions de vie, nous vous remercions de remplir avec honnêteté le questionnaire ci-dessous. Merci d'avance !
 
Vous habitez :         
A.T.A.C.  - Loi de 1901 Refuge de Lagoubran  - N° SIRET : 477.670.921.00014 APE : 913 E
 
SI COUR
Quel chat souhaitez-vous  ?
Chaque membre de votre famille est-il favorable à l'adoption de cet animal ?
Un membre de votre famille est-il allergique aux poils ?
Quels sont les animaux que vous avez ?
Pour toutes adoptions vous devrez fournir les pièces suivantes :
1- Photocopie de votre pièce d'identité, permis de conduire ou passeport 
2- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
3- Une attestation écrite de votre main sur papier libre, indiquant que vous pourrez assumer les frais nécessaires au bien être de l'animal. 
 
Une période d'essai à l'adoption sera signée pour une durée de 14 jours. Si l'animal vous convient toujours et avec l'approbation des responsables A.T.A.C, un contrat d'adoption définitive sera alors conclu.
Pour toute adoption une participation financière est demandée, elle correspond essentiellement aux frais vétérinaires engagés pour l'animal que vous allez adopter, mais c'est aussi un soutien pour nos pensionnaires restants au refuge. 
Vous êtes :
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