
Vous souhaitez adopter un des protégés de l’Association 9 vies ?
Tout d’abord UN GRAND MERCI car chaque adoption libére une place pour sortir un chat de la rue ! Vous trouverez 
ci- dessous 

                                vous confier un animal qui corresponde à votre mode de vie.

Nom :                                                                         Prénom :

Adresse :

Tél. Portable :                                                             Tél. Fixe :                              

Email :

Vous consultez vos mails :      quotidiennement                souvent                rarement

Avez-vous un moyen de locomotion ?         Oui              Non

        
   

 Personne seule         Couple       Famille     Enfants vivants encore dans le foyer (nombre et âge) :

 -Vous habitez :

 Une maison                         Un appartement

 Avec jardin         Sans jardin      Avec balcon         Sans balcon

 :

 -Absence dans la journée :                  Moins de 2h     Entre 2 et 6 h     Plus de 6 h

Dans le cas d’une journée d’absence, y’a-t-il quelqu’un qui pourrait rentrer le midi ?       Oui                Non

 -Partez-vous souvent en vacances ou en longs week-ends ?              Souvent              Parfois           Jamais

 -Qui garde l’animal pendant ce temps ?

 -Un membre de votre famille est-il allergique aux poils de chat ?       Oui        Non

 -Avez-vous une assurance Responsabilité Civile (sachant que toute Responsabilité Civile couvre les animaux

dont vous avez la garde même s’ils ne vous appartiennent pas) ?      Oui (photocopie)             Non

Demande d’adoption

      Vos Coordonnées

      Votre Contexte de vie

 

Association 9Vies
Mail : association9vies@gmail.com
FB : association 9 vies 

 Maison des Associations 
2 rue Darrichon 
64200 Biarritz  
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Quels sont les animaux que vous avez (nombre) ?             Chien(s)             Chat(s)             Autres

Si vous avez des chats : 
Ont-ils déjà eu le test FIV/FELV ?       Oui          Non

Sont-ils à jour de leurs vaccins ?       Oui          Non

Vivent-ils :          Essentiellement à l’intérieur       Essentiellement à l’extérieur             Les deux

Sont-ils suivis par un vétérinaire ?      Oui         Non 

Si oui, lequel ?

  

Avez-vous déjà fait un choix parmi nos protégés ?      Oui         Non

Si oui, lequel :
  Si non, quel animal voudriez-vous  adopter ?

           Chat adulte                                              Mâle
           Chaton sevré                                           Femelle
           Chaton à biberonner et à sevrer               Chat à sociabiliser
           Mère avec ses petits                                Chat handicapé

Acceptez-vous d’adopter des animaux sous traitement ou en convalescence ?                Oui       Non
Vous sentez- vous capable de faire des soins locaux (désinfection d’une cicatrice, administration de comprimés oraux…) ?         

 Oui        Non

Avez-vous l’habitude du comportement des chats ?         Débutant          Moyen         

 Oui     Non

Etes-vous conscient que l’arrivée d’un animal peut parfois engendrer quelques désagréments (propreté, détériorations) et 
êtes-vous prêt, ainsi que votre famille, à assumer ces désagréments ?       Oui         Non

Chaque membre de votre famille est-il favorable pour adopter un animal ?     Oui     Non

  

Quelles sont vos motivations pour adopter un animal  ? 

Si vous avez déjà choisi l’animal que vous souhaitez adopter, pourquoi lui ?

    Vos choix d’adoption

    Vos motivations

    Vos animaux
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Comment réagirez-vous si vous avez des problèmes avec l’animal en adoption ?

Etes-vous prêt à assumer les frais vétérinaires dont l’animal aurait besoin ?                   Oui          Non

Acceptez-vous que nous fassions une pré-visite d’adoption et des visites après l’adoption ?    Oui     Non

Acceptez-vous de nous prévenir immédiatement si vous aviez quelque problème que ce soit avec l’animal ? 
 Oui     Non

Acceptez-vous de nous remettre exclusivement l’animal si vous ne pouvez plus le garder ?    Oui     Non

 

- Votre pièce d’identité, permis de conduire ou passeport

Date :                                               Signature :

Luttant contre les abandons et la détresse animale, et par respect pour ses protégés, l’association 9 vies se doit de vous rap-
peler que :

 Un animal n’est pas un jouet et ne se tient pas forcément tranquille. Il peut faire des dégâts, ne pas être propre et perdre 
ses poils.

 Bien que potentiellement indépendant, un animal ne peut pas vivre seul, même avec des tonnes de croquettes dans sa 
gamelle. Pensez à un mode de garde avant de partir en vacances. S’il vous accompagne ne le lâchez pas à l’extérieur sans 
harnais il pourrait se perdre.
 Les animaux que nous proposons à l’adoption sont des animaux qui peuvent avoir souffert et subi divers sévices et maltrai-

tances physiques et/ou psychologiques.
 Lors d’une naissance, d’un divorce ou d’un déménagement vous êtes responsable de votre animal et ce ne sont pas des 

raisons d’abandon.
reproductions intentionnelles ou accidentelles sont contraires à notre fonctionnement.

Nous vous rappelons également que :
 Votre geste sauve 2 animaux : celui que vous adoptez et celui qui prendra sa place en famille d’accueil. 
 Vous allez vivre de grands moments de tendresse et d’amour.

 
Vous risquez de connaître des moments d’amusement et de fous rires.

Charte de l’association 9 vies
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Acceptez-vous que nous fassions des photos lors de la pré-visite d’adoption ?    Oui     Non

Acceptez-vous de payer les frais d’adoption de 180 euro ( identification par puce electronique, vaccin et rappel typhus, 
 coryza, leucose, sterilisation, deparasitage vers, tiques et puces )  ?             Oui                   Non
          



Vous souhaitez nous aider à mener à bien les sauvetages des protégés de l’association 9 vies ? 
Tout d’abord UN GRAND MERCI pour votre geste .
Votre adhésion nous permettra d’oeuvrer pour sauver des vies .

Nom :                                                                         Prénom :

Adresse :

Tél. Portable :                                                             Tél. Fixe :                              

Email :

J’adhère à l’Association 9 vies et ce pour une durée d’un an ( 1 janvier au 31 décembre 2021 ) pour un montant de :

     de 20 euros                                                euros  ( montant de votre choix ) 

Fait à :                                                                              Le :                                                                                      

Signature * :

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 

à l’association.

* Vaut acceptation du Règlement Intérieur disponible sur le site association9vies.com

Bulletin et paiement à renvoyer à l’adresse ci dessous : 
2 rue Darrichon 
64200 Biarritz 

Par paypal : association9vies@gmail.com
 

    Bulletin Adhésion 2021 Association 9 vies 

      Vos Coordonnées V V

Association 9Vies   
2 rue Darrichon - 64200 Biarritz

FB : association 9 vies /  Mail : association9vies@gmail.com
Siret : 831 483 839 00013

      Votre Adhésion

V V

9vies
Protection Animale 
Siret : 83148383900013


