« A remplir en vue d’une inscription sur lite d’attente et à nous renvoyer par mail »

Ce questionnaire ne vous engage pas à réserver un chaton et ne nous engage pas à
vous en confier un.
En fonction de vos divers « critères » (couleur, sexe, mariage) si vous en avez, le délai
d’attente peut aller de 3 mois à 2 ans.
Le but de ce questionnaire n’est pas de juger votre vie ni vos idées, il nous permet
simplement de mieux vous connaître, d’en savoir plus sur vous.
Nous sommes très vigilants au futur de nos petits trésors poilus et nous estimons que
nous en sommes responsable à 200 %.
Si vous ne souhaitez pas remplir ce questionnaire, je pense qu’il vaut mieux vous
tourner vers une autre chatterie qui n’aura pas les mêmes critères et conditions en
vue d’une adoption.
Nos chatons sont vendus 1800 € pour compagnie
Merci de votre compréhension et de votre confiance.

Magali VIDAL
Chatterie British d’Ôzara
98 chemin du St pilon
83470 Saint Maximin la Sainte Baume
06.21.43.69.04
britishdozara@gmail.com

Je m'engage à toujours respecter son bien-être et à lui offrir un environnement totalement
adapté.
Je m'engage à être attentif à son état de santé et à l'emmener chez le vétérinaire dès que
nécessaire.

* Vos coordonnées :
(Nom, prénom, adresse postale et mail, numéro de téléphone)

* Quelle est la composition de votre famille humaine (âges adultes et enfants) et animale
(type et âge) :

* Que recherchez-vous ?
•
•
•

un mâle, une femelle, peu importe
avez vous une couleur de préférence
un mariage en préférence chez nous

* En terme de caractère qu’attendez vous de votre futur compagnon ?
Sachant que chaque chaton est un être vivant à part entière, un animal, et que personne ne
peut assurer à 100 % comment il sera adulte !
Comme les humains, chaque individu est différent et à son propre caractère.
Nous travaillons la génétique assidument afin d’avoir des chatons aussi beaux qu’adorables
et surtout bien dans leurs pattes.

* Tous les membres de votre famille sont ils d’accord pour accueillir un chaton au sein de
votre foyer ?

* Connaissez vous les chats ou pas encore ?
En avez vous déjà eu ?

* Quels sont vos horaires de travail ?

* Vous vivez dans une maison, un appartement ? Combien de m2 avez vous ?

* Disposez-vous de jardin, cour, balcon, terrasse auquel il aura accès ?

* Sont ils sécurisés où le seront ils au moment de l’arrivée de votre chaton ?

* Avez-vous des fenêtres en hauteur (plus de 2 mètres) ?

* Quel système de garde prévoyez-vous pendant vos absences (vacances, week-end,
déplacements professionnel, etc.)

* Etes vous conscient qu’un chaton peut faire des bêtises :
•
•
•
•
•

griffer le canapé,
abîmer les rideaux,
casser des objets fragiles qui peuvent se trouver sur son passage,
avoir des accidents de litière (diarrhée par exemple) (en terme de propreté tous les
chatons sont propres et vont très bien à la litière dès 4 semaines)
jouer avec des objets qui ne lui sont pas destinés

* Votre chaton aura accès à quelles pièces de la maison ?

* Votre chaton n’aura pas accès à quelles pièces de la maison ?

* Avez-vous une idée d’alimentation à lui donner une fois qu’il sera chez vous ou pas du
tout et vous attendrez des conseils par rapport à ça ?

* Avez-vous un vétérinaire de confiance ou pas encore et votre futur chaton vous permettra
de le trouver ?

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SI VOUS
SOUHAITEZ EN APPORTER

Merci d’avoir prit le temps de remplir ce questionnaire.
Nous reviendrons vers vous rapidement

