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Contrat d’abandon                                                                                  en date du :      /      / 2018 

 

Identification de l’ancien propriétaire 

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Tel portable/fixe :  

Email :  

 

 

Identification du chat 

 

Nom de l’animal   

Race  

Sexe   � Féminin            � Masculin 

Stérilisé  � Oui                   � Non 

Vacciné  � Oui                   � Non 

Carnet de santé fourni  � Oui                   � Non 

Vermifugé  � Oui                   � Non 

Tatoué/micropucé  � Oui                   � Non         Si oui, numéro :__________________ 

Date de naissance ou âge approx.   

Raison de l’abandon   

 

Nom du vétérinaire s’occupant de 

l’animal 

 

Adresse complète   

Téléphone  

 

 

Les besoins du chat 

 

Est-ce que l’animal vit � Intérieur      � Extérieur 

Peut-il voyager en auto � Oui              � Non 

Est-il propre dans la maison � Oui              � Non 

A-t-il l’habitude d’être seul en journée � Oui              � Non 

 

 

Le comportement du chat 
 

Est-il sociable � Oui              � Non 

Est-il habitué aux enfants � Oui              � Non 

Est-il habitué aux autres chats � Oui              � Non 

Est-il habitué aux chiens � Oui              � Non 

 As so ci ati o n d e 

p r o tec ti o n  

d es ch a ts  

er r an t s  
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Je _________________________________ propriétaire du dit animal mentionné plus haut, désire confier mon 

animal à l’association « Les Chats Mail », afin qu’il se charge de le faire adopter par une famille approuvée. 

Il est donc convenu par la signature de ce document que je n’aurai plus aucun droit de propriété et de 

responsabilité sur l’animal ci-haut mentionné. 

 

Je m’engage à faire le changement de nom sur l’ICAD au nom de l’association « Les Chats Mail » Rue 

Lambert Licors 28200 CHATEAUDUN 

 

Un don volontaire (minimum ____ € ) a été versé par le propriétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : ______________________________________________ Le : _______________________________  

 

 

 

En double exemplaire  

 
 

Signature de l’ancien propriétaire 

Précédée de la mention  

 « lu et approuvé » 

Signature association 

Cachet 

Les Chats Mail 

 


