« REFUGE DE L’ARCHE DE NOE »
Défense du monde animal -Société protectrice des Animaux
Faubourg de Brisach- 90000 BELFORT, ouvert tous les jours de 14h à 17h
Permanence téléphonique au 03.84.21.07.36, de 14h à 17h.

Dossier « adoption chat »
A retourner par mail uniquement à : refuge@spabelfort.com

Ce dossier a pour but d’effectuer une sélection des futurs adoptants au vu des nombreuses
demandes que nous avons eu en période de confinement afin de pouvoir choisir la famille la plus
adaptée au mode de vie de l’animal que vous désirez adopter. Il est important de prendre en compte
les besoins de l’animal, ils sont tous différents et tous ne demandent pas le même environnement.
Une pré visite sera à prévoir avant l’adoption pour vérifier que toutes les conditions sont réunies pour
l’arrivée de votre nouvel animal de compagnie.
Les dossiers seront étudiés et seules les personnes retenues auront un retour, il nous est impossible
de répondre à tous compte tenu du grand nombre de dossiers à traiter et de notre effectif. L'adoption
d'un animal est annoncée sur Facebook et sur le site web dans la rubrique chiens ou chats adoptés.
(tout comme la clôture des dossiers et la réservation). Suivant le nombre de dossiers reçu, le délai de
réponse varie de 3 à 5 jours. Passé ce délai, la réponse est considérée comme négative.
Vous ne pouvez pas rencontrer un animal sans soumettre un dossier, s'il est accepté, vous serez
contacté par le refuge pour une rencontre. Si le courant ne passe pas, vous ne serez bien entendu
pas obligé d'adopter.

Nom de L’animal :

L’adoptant :
NOM :

Prénom :
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Date de naissance :
Adresse :

Tel :

E-mail :

Habitation :
Maison – appartement :

superficie :
Terrain extérieur : oui – 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
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Travail :
Situation professionnelle : sans emploi – travail mi-temps- travail temps plein- travail au
domicile- retraité- mère au foyer
Profession :
Situation professionnelle du conjoint : sans emploi – travail mi-temps- travail temps pleintravail au domicile- retraité- mère au foyer

Profession :
Revenu mensuel de la famille :
Quel est votre vétérinaire habituel ?
Avez-vous déjà eu un chat ?

Si oui, quel type de race :
La raison pour laquelle vous n’avez plus cet animal ?

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

Si oui, lesquelles ?
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Êtes- vous pour ou contre la stérilisation d’un chat ?

Si oui pourquoi ?

Si non pourquoi ?

Pourquoi-vous plutôt qu’une autre famille ?
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