
 

A LIRE AVANT D’ADOPTER 

 

Adopter un chat via une association c’est faire deux heureux : le chat adopté et le nouveau chat 
qui pourra être accueilli en famille d’accueil grâce à la place libérée. 
 

C'est une décision importante, l'espérance de vie d'un chat est d'environ 15 à 20 ans, pendant 
lesquelles il vous apportera joie et bonheur avec ses câlins et sa présence mais vous aurez aussi à 
assurer sa nourriture et ses soins vétérinaires. On estime généralement qu'un chat coûte en 
moyenne 500 € à 600 € par an. 

En cas d'absence avez-vous pensé à qui pourrait prendre soin de lui ? Un chat peut rester seul une 
semaine environ à condition que quelqu'un vienne le nourrir et le voir tous les jours. Au-delà, il 
vous faudra trouver une solution de garde : chatterie, voisins, famille,.. 

Si vous êtes seniors sachez qu'un chaton vous demandera beaucoup d'attention.  Il sera très joueur 
et très dynamique même la nuit. Pensez que vous pouvez être hospitalisé ou immobilisé. Plutôt 
qu'un chaton pourquoi ne pas adopter un chat adulte, il sera plus calme et vous lui offrirez une 
belle fin de vie tout en faisant une bonne action. Prévoyez également son futur s'il vous arrive 
quelque chose. 

Vous avez pris votre décision alors sachez que tous nos chats sont : 

• primo-vaccinés (typhus-coryza) 

• identifiés par puce électronique 

• déparasités et vermifugés 

• stérilisés pour les chats adultes et que vous vous engagez à le stériliser s'il s'agit d'un 
chaton 

• Testés FIV/FELV pour les chats adultes 

Les frais d'adoption demandés sont une participation aux frais vétérinaires que nous avons 
engagés pour eux. 

Toute adoption fait l'objet de la signature d'un contrat associatif entre l'Association et l'adoptant 
pour assurer un avenir heureux à ce petit être qui va devenir votre compagnon pendant, nous 
l’espérons, de longues années. 
 
Bien sûr nous resterons toujours à votre écoute pour vous conseiller utilement. 
 
Les meilleurs remerciements que nous pouvons avoir de nos adoptants sont les superbes photos 
que nous recevons, quelques semaines, voire de années après, de nos petits protégés qui ont été 
adoptés, et bien souvent accompagnées d'émouvants commentaires. C'est un réel bonheur ! 
 

Adopter un chat est un acte important et nous sommes et resterons toujours à vos côtés. 


