Association Moustaches et Compagnie
Questionnaire de demande d'Adoption

Merci de lire attentivement ce qui suit avant de remplir ce formulaire et de le remettre à l'association
Moustaches et Compagnie par mail (adoptions@moustaches-et-cie.org). Vous nous aiderez ainsi à faire
de votre démarche un succès !
Ce questionnaire est le début d’une procédure d’adoption. Vous serez ensuite invité à rencontrer
l’animal qui vous intéresse, si vos conditions de vie correspondent à ses besoins.
Remplissez donc avec précisions ce questionnaire (chaque question a son importance). Nous nous
réservons le droit de ne pas donner suite à une demande incomplète ou inadaptée aux besoins de
l’animal.
Aucune visite ne se fera sans questionnaire complet préalable.
Nos moyens (temps, bénévoles…) sont limités. Aussi nous vous demandons de bien réfléchir avant de
vous lancer dans cette démarche. Prenez le temps de recueillir l’avis de votre conjoint(e), de vos
enfants, de réfléchir à l’engagement que représente l’adoption d’un animal. Consultez avant toute
chose nos conditions d’adoption et nos tarifs sur notre site et n‘hésitez pas à nous poser des questions.
NOM de l’Animal choisi :
Nom, prénom
Adresse
Téléphone
Mail
Situation familiale
Âge des différents membres de la famille
Profession
Horaires de travail des différents membres
de la famille
Une personne est-elle présente à la mijournée ?
Animaux de l'adoptant et statut sanitaire
(espèce ? âge ? Identifiés ? Vaccinés ?
stérilisés ? Etc.)

Si vous vivez en appartement, précisez
l’étage, la surface, le nombre de pièces, la
présence ou non d’un accès extérieur, la
possibilité d’isoler l’animal à son arrivée
pour faciliter son intégration.
Si vous vivez en maison, indiquez la surface,
le nombre de pièces, la taille du jardin, la
présence ou non de clôture (hauteur ?).
L’animal aura-t-il accès à la totalité du
logement ? (précisez le cas échéant les
restrictions)
Quel budget annuel moyen avez-vous prévu
de consacrer à cet animal ? (nourriture, frais
vétérinaires de routine et imprévus,
matériel…)
Quelle nourriture avez-vous prévu ?
Où dormira-t-il ?
Quel temps d’adaptation êtes-vous prêt à
accorder à l’animal ?
Etes-vous prêt à vous investir dans
l’éducation de cet animal ?
Quelles dispositions avez-vous prises en cas
d’absence, volontaire (vacances…) ou
involontaire (hospitalisation, décès…) ?
Avez-vous prévu de vous absenter dans les
semaines qui suivent l’adoption de
l’animal ?
Savez-vous que l'espérance de vie d'un chat
est entre 15 et 20 ans et celle d'un chien
entre 8 et 15 ans?
Avez-vous déjà du vous séparer d’un
animal ? Si oui, pour quel motif ?

Commentaires
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas ici à laisser
tous commentaires que vous souhaitez nous
communiquer.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies et le sérieux de ma démarche .
le

à

,

signature

