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Association l’Ecole du Chat Libre de Grenoble et Agglomération 

 

 
 

QUESTIONNAIRE DE PRE-ADOPTION 

 

Ce questionnaire concerne seulement la personne adoptante.  
Pour toute adoption, il est impératif de fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile.  
Règlement par chèque uniquement, à l’ordre de l’association. 




Nom : ___________________________  Prénom : __________________________________ Age : __________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________ Ville : _______________________________________________________ 

N° Téléphone : ___________________________  Mail : ________________________________@___________ 

 

Nombre d’adultes dans le foyer  : _____  

Nombre d’enfants dans le foyer : _______ âgés de : ___________________________ ans 

Y a t’il dans votre foyer des personnes présentant un terrain allergique ?      oui    non 

Est ce que tous les membres de votre foyer sont d’accord pour l’adoption d’un chat ?    oui    non 


Lieu de vie : 

En maison             En appartement                 Etage : _______                    Surface habitable :  __________             

Jardin   oui    non             Balcon ou terrasse    oui    non             Sécurisé(s)  oui    non 

Y a-t-il une route passant près de chez vous ?                oui    non 

Avez-vous actuellement des animaux à la maison ?      oui    non               Si oui, combien :  __________ 

Avez vous déjà adopté un animal  dans un refuge ou association ?       oui    non 
 

Activité professionnelle :  ____________________________________  Horaires : ________________________ 
 

Loisirs et activités personnelles :  _______________________________________________________________ 
 

Quel type de chat souhaitez vous adopter (chaton, adulte, couleur de robe, sexe...) ? 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Combien de temps pensez-vous passer par jour avec votre animal (jeux, toilettage, soins...) ? _______________ 
 

Lors de vos absences (vacances, WE…) qu’allez vous faire de votre chat ? _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Association l’Ecole du Chat Libre de Grenoble et Agglomération 

 

 

 

 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT  

 

 

Adopter un animal est une grande responsabilité. Ce questionnaire est destiné à vous permettre de vous 
poser les bonnes questions. Il permettra aussi aux responsables de l’association de mieux étudier votre profil 
d’adoptant et de vous conseiller, afin le cas échéant de ne pas commettre une erreur aussi regrettable pour 
vous que pour votre futur compagnon. 

Un chat est un être vivant et sensible qu'on accueille dans son foyer, pas un objet qu'on offre en cadeau pour 
diverses occasions et qu'on jette quand il a cessé d'amuser...  En conséquence, on doit l'accompagner tout au 
long de sa vie en lui apportant tout le respect et tous les soins dont il a besoin. Un chat peut vivre de 15 à 20 
ans et nécessite un investissement moral quotidien (le nourrir, changer sa litière, lui prodiguer des soins, 
sans oublier l’organisation pour les vacances) mais également financier (nourriture, litière, frais vétérinaires 
et frais de garde éventuels). 

La décision d’adopter un animal doit être mûrement réfléchie et prise en famille. Les chatons et jeunes chats 
sont très vifs et aventureux, de ce fait ils font des bêtises qui peuvent laisser quelques traces sur votre 
intérieur (bibelots, moquettes, tapisseries, rideaux). 

Afin d’éviter tous problèmes (miaulements, fugues, marquage urinaire, portées de chatons) la stérilisation 
est obligatoire selon notre règlement. 

En accord avec nos règlements, l’association l’Ecole du Chat Libre de Grenoble et Agglomération se réserve le 
droit d’exiger certaines conditions ou de refuser la demande d’adoption. 

 

 

 

      Certifié fait à Grenoble le :  …..…… / ……….. / ……..... 

 

      Signature, 


