Questionnaire pour l’adoption d’un chat
Prénom:

Nom :

Adresse:

# App. :

Téléphone 1:

Date:
Ville :

Téléphone 2:

A – Adoptez-vous ce chat pour vous-même?
B – Votre groupe d'âge :

Code postal:

 < 18 ans

Courriel :




 18 à 29



 30 à 44

 OUI

 NON

 45-65

 > 65 ans

C – Combien de personnes habitent à votre domicile au total? ___________________________
D – Voulez-vous que cet animal soit stérilisé?
E – Prévoyez-vous faire dégriffer votre chat?

 2 pattes

 OUI

 NON

 4 pattes

 NON

Encerclez toutes les réponses qui s'appliquent :
Calme
(avec une routine
quotidienne qui
change rarement)

Entre les deux

Mouvementé
(avec beaucoup
d’activité et de
va-et-vient)

NON

Un peu

OUI

Rarement

Parfois

La plupart du
temps

Je préfère ne pas
cohabiter avec
eux

Cela dépend des
circonstances

Cela me convient

Mon chat doit être capable de
s'adapter rapidement aux nouvelles
situations.

Cela n'a pas
d'importance

Un peu
important

Très
important

Je veux que mon chat aime la
compagnie des enfants à la maison.

Peu importe

Parfois

La plupart du
temps

Plus de 9 heures
par jour

De 4 à 8 heures
par jour

Moins de 4 heures
par jour

1

Mon foyer est…

2

Je suis à l'aise avec un chat qui aime
chasser mes chevilles et jouer à
d’autres jeux du genre.

3

Je veux que mon chat interagisse avec
mes invités...

4

Que pensez-vous d'un chat turbulent
qui touche à tout?

5

6

Il n'y a pas
souvent d'enfants
chez moi

VAILLANCE (mauve, orange, ou vert)

7

Mon chat doit pouvoir rester seul...

8

Lorsque je suis à la maison, je veux
que mon chat soit à mes côtés ou sur
mes genoux…

Peu importe

Parfois

La plupart du
temps

9

Je veux que mon chat aime être pris
dans les bras…

Peu importe

Parfois

La plupart du
temps

INDÉPENDANCE-GRÉGARISME (# 6-9)

Je veux que mon chat s'entende bien
10 avec les... (encerclez les réponses qui
s'appliquent, au besoin)
11 Mon chat demeurera...

12 J'ai déjà habité avec des chats.

Chiens
Oiseaux
À l'intérieur

À l'intérieur et à l'extérieur
OUI
Quand? ________

NON

Chats
Autres

À l'extérieur

Présentement

Si vous avez un autre chat à la maison, précisez :
âge, sexe, stérilisé ou non, date du dernier vaccin
13 Je préfère les chats bavards.

NON

OUI

Cela n'a pas
d'importance

14 Combien de minutes ou d’heures par jour jouerez-vous avec votre chat? ___________________________________
15

Je veux que mon chat joue avec des
jouets…

16 Je veux que mon chat soit...

Pas trop

Parfois

Souvent

Peu actif

Plutôt actif

Très actif

17 Je suis intéressé(e) à adopter un chat
avec des besoins particuliers.

OUI

NON

18 Ce qui importe le plus à mes yeux, c'est que mon chat _________________________________________________.
(Précisez)

Recommandation personnalité MYM :
L’information en format papier et/ou électronique contenue dans ce formulaire sera consignée au dossier à la SPCA de Montréal de façon à lui permettre
d’effectuer un suivi, si nécessaire, et de s’assurer du bien-être et de la sécurité des animaux adoptés. Le dossier conservé à la SPCA de Montréal est confidentiel
et ne peut être accessible qu’aux employés de la SPCA de Montréal ainsi qu’aux bénévoles impliqués dans le processus d’adoption. Une conduite inappropriée,
telle que des abus envers les animaux ou des retours répétitifs d’animaux adoptés, peut mener à l’ajout du nom de l’adoptant à une liste d’inéligibilité aux
adoptions futures. Toute information conservée par la SPCA de Montréal sera conservée aux bureaux de la SPCA de Montréal situés aux 5215, Jean-Talon Ouest,
Montréal (Québec) H4P 1X4 et peut être consultée sur demande durant les heures normales d’ouverture. Des rectifications peuvent également être effectuées sur
demande.

