Questionnaire pré-acquisition chat
Pour quelles raisons ave –vous choisis d’acquérir un chat :

FAMILLE ET LOGEMENT :
➢ Habitez-vous en appartement ou en maison ?
➢ Combien y’a-t-il de m2 dans votre logement ?
➢ Etes-vous propriétaire du logement ? Si locataire, le propriétaire est-il au courant que vous
voulez prendre un animal ?
➢ Permettrez-vous que l’animal ait accès à toutes les pièces de votre logement ?
➢ Si votre maison possède un jardin, le laisseriez-vous sortir ?
➢ Combien de personnes habitent dans votre logement :
➢ Y-a-t-il des enfants ? Quel âge ont-ils ?
➢ Y’a-t-il d’autres animaux dans votre logement ?
➢ Y-a-t ‘il quelqu’un dans votre famille avec de possibles allergies ou des phobies ?
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Questionnaire pré-acquisition chat
VOTRE NOUVEAU CHAT :
Décrivez-nous en 5 mots votre chat idéal :
➢ Quelle race souhaiteriez-vous acquérir ? Et où ? (Elevage, animalerie, particulier ?)
➢ Etes-vous au courant des besoins alimentaires du chat ?
➢ Quels sont, à votre avis, les critères de qualité d’une bonne alimentation ?
➢ Quel type d’alimentation pensez-vous lui donner ? (Croquettes du commerce, croquettes
prescription vétérinaire, ration ménagère, barf, des restes de table, nourriture humide)
➢ Pensez-vous le faire stériliser ?
➢ Êtes-vous conscient que le chat puisse détruire quelques pièces de votre mobilier ?
➢ Êtes-vous conscient que l’exérèse des griffes de chat est interdite ?
➢ Votre logement a-t ’il de la place pour que le chat puisse choisir de rester à l’écart et au
calme s’il le souhaite ?
➢ Pensez-vous dédier du temps à jouer et à interagir avec votre chat ou allez-vous le laisser
faire sa vie ?
➢ Si vous avez déjà d’autres chats :
Sont-ils testés FIV/FELV ?
Savez-vous que le période d’adaptation avec les autres chats peut prendre jusqu’à 2 mois ?
➢ Si l’animal faisait ses besoins en dehors la litière, demanderiez-vous un conseil professionnel ?
➢ Si vous voyagez, qui s’occupera de l’animal ?
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Questionnaire pré-acquisition chat
VOTRE BUDGET :
➢ Avez – vous une idée des frais vétérinaire à l’année pour un chat ?
➢ Avez – vous une idée des frais d’alimentation et d’entretien par mois pour un chat ?
➢ Envisagez – vous une assurance pour votre chat ?
➢ Envisagez – vous de souscrire un plan de prévention pour votre chat ?

QUESTIONS :
N’hésitez pas à nous formuler vos questions, angoisses ou interrogations pour l’acquisition de votre
chat.
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