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Pour quelles raisons avez – vous choisis d’acquérir un lapin ? :  

 

FAMILLE ET LOGEMENT :  

 
➢ Habitez-vous en appartement ou en maison ? 

➢ Combien y’a-t-il de m2 dans votre logement ? 

➢ Etes-vous propriétaires 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 a un jardin, envisagez – vous de mettre votre lapin en extérieur ?  
Si oui comment ?  

 
➢ Quel espace sera réservé pour votre lapin dans la maison ?  

➢ Combien de personnes habitent dans votre logement ? 

➢ Y-a-t-il des enfants ? Si oui, quel âge ont-ils ?  

➢ Y’a-t-il d’autres animaux dans la maison ? 

➢ Y-a-t ‘il quelqu’un dans votre famille avec des possibles allergies ou des phobies ? 
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VOTRE LAPIN :  

 
➢ Décrivez-nous en 5 mots votre lapin idéal :  

 
➢ Pensez-vous le faire stériliser ?  

➢ Décrivez le logement idéal pour un lapin :  

 
 

➢ Souhaitez–vous acquérir un ou plusieurs lapins ? Une race en particulier ?  
 

➢ Est-ce qu’il vivra en liberté ?  Enclos ?  

➢ Etes-vous au courant des besoins alimentaires du lapin ? Quelle est, à votre avis, l’alimenta-
tion nécessaire et idéale pour votre lapin ?  

 
 

➢ Quel est l’aliment principal du lapin ?  

➢ Si vous voyagez, qui s’occupera de l’animal ? 
 

VOTRE BUDGET :  

 

➢ Avez–vous une idée des frais vétérinaire à l’année pour un lapin ?  
➢ Avez–vous une idée des frais d’alimentation et d’entretien par mois pour un lapin ?  

➢ Envisagez – vous une assurance pour votre lapin ?  

➢ Envisagez-vous un plan de santé pour votre lapin ?  

 

QUESTIONS :  

 

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

lapin. 
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