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CONTRAT D'ADOPTION spécifique 2023,  
Chat FIV, chat libre, 8 ans et +, autres 

L’adoption d’un animal est un acte mûrement réfléchi,  
pris  en accord avec toute la famille, qui vous engage tout au long de la vie de l’animal. 

 

L’Association représentée par La Présidente : Mme RENOULT Eliane  

Téléphone : 07 86 29 75 00     Adresse : BP 455      Code Postal : 27000 Ville EVREUX  

 

Nom de la famille d’accueil : …………………………………………………………………. 

Le contrat doit être rempli par la famille d’accueil ou par un représentant de l’association 

 

L’adoptant (un seul nom) : Nom :   .............................................      Prénom :   

….........................................................                       

Adresse : .................................................................................................................…................................. 

..................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ………………….  Ville ………………………………………………………………. 

Tél. fixe : ................................................................. Tél Portable : ……………………………………… 

 

JOINDRE UNE COPIE DE LA CARTE D’IDENTITE DE L’ADOPTANT ET UN JUSTIFICATIF 

DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS. 

 

Email : 

L’animal ci-dessous désigné et dans l’état où il se trouve : Race ………………………………………… 

 

Adulte : Sexe : Mâle     Femelle    Né(e) le : ………………........ Stérilisé(e) oui non 



Nom donné par l'Association : ………………… Nom souhaité par l’adoptant : …………………………. 

N° de tatouage :  …................................ Et/ou N° de puce électronique : …………………………………. 

Robe couleur et poils : ……………………………………………………………………………………. 

Sa particularité :  FIV+    libre 8 ans et +    Autres à préciser …………………… 

Observations……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Aucun frais d'adoption n'est demandé pour l'adoption du chat ci-dessus cité, du fait de sa particularité. 

L'adoptant fait un don libre, don défiscalisable.   

 

Montant du don reçu : ……………………Euros.                     Mode de paiement ………………………. 
 

 

http://www.ecolechatevreux.org/


 

 

 

L’adoptant s’engage sur l'honneur à :  

 

 Donner à l'association des nouvelles de l'animal adopté (par courrier / téléphone / e-mail). 

 Signaler sa disparition à l'association. 

 Rendre l'animal à l'association si celui-ci ne s'adapte pas : en cas de retour, de décès accidentel ou de 

perte, le forfait d’adoption payé par l’adoptant sur le présent contrat n’est plus remboursable au-delà de 

1mois. 

 Recevoir la visite d’un membre de l’association à son domicile suite à l’adoption (suivi d’adoption). 

 

 

Remis ce jour :  

 

Le carnet de santé de l'animal adopté   

Le volet d'identification délivré par l'I-CAD (la carte de propriétaire sera envoyée par voie postale par la société ICAD) 

Les différents bons vétérinaires   

 

 

Fait à Evreux le ………………………………………………………………………… 

 

    

Fait à EVREUX le                                          Par       La Présidente de l’Association  

Signature  
    Bénévole Ecole du Chat d’Evreux  
 

Famille d’Accueil  
 

 

 

 

               

Signature de l'adoptant(te) 
Précédée de la mention « lu et approuvé »  


