
N° Siret : 88107054400013 Identification R.N.A. : n° W723016254 Parution JOAFE : n° 20190038

Association à but non lucratif de droit Français régie par la loi du 1er Juillet 1901

21 Rue de Richebourg, 72000 Le Mans 
06 62 76 12 44 
adoption.chatkrat@gmail.com 
associationchatkrat.fr 
Facebook : Chat’K’Rat

QUESTIONNAIRE D’ADOPTION N°

ASSOCIATION CHAT’K’RAT

QUESTIONNAIRE D’ADOPTION

1

Merci de répondre le plus honnêtement possible à toutes les questions
de ce questionnaire. Ne répondez pas systématiquement
par ce qui vous arrange, il y a des situations que nous pouvons comprendre.
N’hésitez pas à développer au maximum et de donner un maximum de détails.
Celui-ci, nous servira, non pas à vous juger mais à savoir si une adoption
peut être envisagée par le biais de notre association.
Ce questionnaire pourra également nous permettre de trouver pour vous
le rat le plus adapté à votre mode de vie. Ces questions sont dans l’intérêt
de l’animal adopté.

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Civilité :  Madame  Monsieur  
Nom :       Prénom :  
Adresse :
Code postal :     Ville :
Téléphone fixe :      Téléphone mobile :  
Email :  
Date de naissance :    Emploi : 
Compte Facebook/Discord/Forum : 
Êtes-vous véhiculé ?  Oui  Non  Autre : 

VOTRE FOYER ET VOTRE VIE DE FAMILLE :
Quel est votre tempérament et celui des personnes vivant dans votre foyer ? 
(Calme, stressé, râleur, speed, patient, impatient, turbulent, casanier etc...)
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Quels sont vos hobbies ? et ceux des personnes qui s'occuperont de l'animal 
adopté ? (Sportif, Musique, Fêtes, balades, voyages etc...)

Comment ça se passe entre votre famille, vos animaux et vous ?

Quel type de logement possédez-vous ? (Appartement, Maison, Studio etc.)

Quel est sa superficie ?

Je suis (Précisez si c’est chez vos parents etc... dans « Autre ») : 
 Propriétaire  Locataire  Autre :

L’espace de la maison est-il suffisant pour le nombre d’animaux présents
et à venir ?

Planifiez-vous de déménager prochainement ?

Êtes-vous financièrement autonome ? Sinon, qui subvient à vos besoins ?

Les personnes avec qui vous vivez, ont-elles donnés leur accord
pour cette adoption ?

Y a-t-il dans votre entourage proche des allergies connues aux rats ?
Si oui lesquels ?

Avez-vous des enfants ? Quel âge ont-ils ?

Vos enfants, ont-ils l'habitude avec les rats ?
(Expliquez leur comportement)

Quels autres animaux possédez-vous ? Combien ? Quel est leur âge ?

Les enfants seront-ils amenés à rester seuls avec les rats ?
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Oui  Non
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VACANCES ET ALÉAS
Avez-vous une solution pour l'animal, pendant vos vacances ?
Laquelle ?

En cas de séparation/retour chez les parents/déménagement dans un logement 
plus petit, seriez-vous toujours en mesure de vous occuper de l'animal ?

Dans le cas contraire, qui s'en occupera ?

EXPÉRIENCE AVEC LES RATS
Avez-vous déjà eu des rats ?
En avez-vous actuellement ?
Combien ?      De quel sexe ?
D'où viennent-ils ? (Naissance de chez vous, Élevage, Sauvetage, Animalerie... et 
donnez-nous les noms des élevages ou associations)

Comment vivent-ils ? (Cage «marque + dimension», Alimentation «marque», Litière 
«marque», comment se passent les sorties ? Où les sortez-vous ? etc...)

Avec quels produits nettoyez-vous les dodo en tissu, la cage et les accessoires ? 
(Produits + marques / Machine à laver etc)

Quel type d’enrichissement dans leur cage ? (Étagères, cabanes/dodo plastique, 
bois, tissus etc.)

Quel type de stimulation leur offrez-vous ?

Avez-vous déjà fait de la reproduction ?  Oui    Non
Si oui, pourquoi ?
Fréquentez-vous des forums ou sites spécialisés pour les rats ?         Oui       Non
Si oui, lesquels ? (Nommez des sites/forums/groupes/pages + leur liens,
si possible)

Avez-vous déjà abandonné un animal ?  Oui  Non
Si oui, pourquoi ? (Ces questions ne sont pas dans le but de vous juger.)

Oui  Non

Oui  Non
Oui  Non

Oui  Non
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ADOPTION
Pourquoi et pour qui voulez-vous adopter un rat ?

Dites-nous ce que vous recherchez !
L'âge :  Raton  Junior  Adulte  Vieux
 Indifférent  
Sexe :    Mâle   Femelle  Indifférent
Caractère :
Combien de rats souhaitez-vous adopter ?
Le(s) quel(s) ? Si vous avez déjà fait un choix.

Adopteriez-vous un animal blessé à vie, vieux ou malade ?
Jusqu'où pouvez-vous vous déplacer pour récupérer votre futur compagnon ? 
(Nommez des villes ou départements, jusqu'où vous pouvez aller les chercher.)

Ferez-vous une quarantaine ?
De combien de temps ? Pourquoi ? Comment ?

Où sera l'animal, pendant la quarantaine ?
Si vous possédez d'autres animaux, auront-ils accès à la pièce de quarantaine ?

Vivra-t-il seul ou en compagnie d’autres rats ?
De quel sexe ?   Mâle  Femelle
Si sexe opposé, sont-ils stérilisés ?  Oui  Non

Comment allez-vous l'intégrer à vos autres animaux ?

Au bout de combien de temps ?

Si l'intégration ne fonctionne pas, quelle solution envisagez-vous ?

Oui  Non

Oui  Non
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Combien de temps, lui consacrerez-vous par jour ?
Qui s'en occupera ?
Si vous n'avez pas d'autres rats, aura-t-il un copain un jour ?
 Oui  Non  Autre :  

Quelles sont les raisons qui vous pousseraient à ne pas vouloir adopter un rat en 
particulier ?

FRAIS ENTRETIEN / VÉTÉRINAIRE
Selon vous, combien peut coûter environ un rat en frais d'entretien annuel ?
(Nourriture, litière, vétérinaire, etc. Donnez une tranche de prix approximatif.)

Seriez-vous prêt à prendre ces frais en charge ?
Seriez-vous prêt à emmener l'animal au vétérinaire si besoin,
le plus rapidement possible ?
Avez-vous un vétérinaire pour vos rats ?   Oui  Non
A-t-il l’habitude des rats ?   Oui  Non
Quel est son nom ?
Quel est l’adresse complète + numéro de téléphone de son cabinet ?

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉ
Pourquoi désirez-vous un rat de notre association ?

Un rat, peut vivre de 2 à 3 ans,
êtes-vous prêt à vous engager sur cette durée ?
Acceptez-vous de ne pas laisser reproduire l’animal adopté ?
Acceptez-vous à priori qu’il ne soit pas l’animal «parfait» dès son arrivée
chez vous ? (Craintif, ect.)        
Saurez-vous y faire face ?
Comment ?
Avez-vous bien conscience que c’est un être vivant, qui quel que soit son âge,
a déjà vécu des situations qui ont pu le rendre méfiant ?
Nos rats à l’adoption, nous n’en connaissons pas le passé, des problèmes peuvent 
avoir eu lieu ou pourront avoir lieu : 
- Maladies. 
- Comportement. 
- Consanguinité. 
- Longévité.  
En avez-vous conscience ?

Oui  Non

Oui  Non

Oui  Non
Oui  Non

Oui  Non

Oui  Non

Oui  Non
Oui  Non
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Pourriez-vous donner des nouvelles et photos du loulou adopté ?
(Sur notre groupe Facebook, notre discord, par sms, par email ou même
via WeTransfer.)
Pourriez-vous nous informer en cas de problème ?
Si vous deviez par malheur vous en séparer, vous engageriez-vous à ne pas le faire 
vous-même mais à nous contacter pour envisager ensemble les possibilités ?  

Êtes-vous conscient qu’en cas de validation de votre demande, nous puissions 
faire une pré-visite à domicile ou par visioconférence, puis une visite pour venir voir 
l’animal adopté à l’association (conformément aux closes du contrat d’adoption) 
?
Acceptez-vous de signer le contrat et les conditions d’adoption,
en cas d'acceptation de votre demande ?
Accepteriez-vous les conseils de notre association et de les mettre en place
si nécessaire ?

L'ASSOCIATION
Comment avez-vous connu l'association et où ?

Êtes-vous adhérent de l’association ?
Connaissez-vous les avantages de l'adhésion ?
Souhaitez-vous le devenir ?

Je soussigné,     , déclare sur l'honneur que toutes
les informations que j'ai donné dans le présent formulaire sont certifiées exactes. 

A                      , le 
Signature du demandeur

Oui  Non
Oui  Non

Oui  Non

Oui      Non

Oui  Non

Oui  Non

Oui  Non
Oui  Non

Oui  Non
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