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Dossier chat
Une fois complété, ce document est à envoyer par mail à refuge@spabelfort.com 

Ce dossier nous permet de connaître votre situation et votre cadre de vie, cela dans 
le but de pouvoir vous accompagner sur votre projet d’adoption. Nous souhaitons 
vous aider à choisir l’animal qui vous sera le plus adapté.
Nos pensionnaires sont tous différents avec leurs histoires, leurs caractères et leurs 
besoins. Il est primordial pour nous de faire passer leurs besoins en priorité.

Veuillez vous assurer de l’exactitude des informations que vous nous transmettez 
dans ce dossier. Une pré-visite pourra être demandée avant l’adoption, afin de 
vérifier les conditions d’accueil de votre nouvel animal. 

Êtes-vous intéressé par un ou plusieurs animaux en particulier ? 

si oui, Nom de l’animal     : 

L’adoptant     :
NOM : ………………………………………………….   Prénom : ………………………………………………………

Date de naissance : ………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel : ……………………………………………………………………….

E-mail :  …………………………………………………………… 

Expliquez succinctement votre projet d’adoption. Avez-vous des critères de 
recherches (gabarit, âge, ententes, etc) ? ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Votre habitation : 

Maison ou appartement           superficie : ………………….  Terrain extérieur : oui ou non 

Le chat aura-t-il accès à l’extérieur ? ………………………………………………………………………..….. 

Situation de famille : Marié(e) – célibataire – séparé(e) - veuf(ve)- en concubinage

Nombre de personne vivant au domicile : ……………. Adultes - …………………Enfants

Si enfants, âge des enfants :     …………     ……….       …………      ……………

Nombre d’animaux présent au domicile : ……. Chiens - …… Chats  - ………. Autres

Situation professionnelle :  sans emploi - travail mi-temps - travail temps plein - 
travail au domicile - retraité - parent au foyer  Profession : ………….……………………………….

Situation professionnelle du conjoint : sans emploi - travail mi-temps - travail 
temps plein - travail au domicile - retraité - parent au foyer Profession : ……..…………….

Revenu mensuel de la famille : ……………………………………………….

Avez-vous déjà eu un chat ?     oui – non    

Si oui, la raison pour laquelle vous n’avez plus cet animal ? ………………………………………

Quel est votre vétérinaire habituel ? ...........................................................................................

Pour vous, est ce qu’il peut y avoir des contraintes par rapport à l’adoption d’un 
chat en refuge ?   oui – non

Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Êtes-vous pour ou contre la stérilisation d’un chat ?

Si pour pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………

Si contre pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………..

Un chat peut facilement vivre jusqu’à 18 ans, en êtes-vous conscient ? Êtes-vous 
prêt à assumer et prendre soin de ce chat toute sa vie durant ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi-vous plutôt qu’une autre famille ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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