Association POTRON-MINET

54 rue du PRADAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.00.21 (appels entre 14h et 22h)
Email : associationpotronminet@gmail.com

FORMULAIRE ABANDON CHAT
VOUS
Nom et prénom :……………………………………………………………………………….
N° de tél : ………………………………email :……………………………………………….
Chat visible à : ………………………………………………………………………………….
CP………………….…Ville :……………………………………………………..
Délai maximum pour prise en charge : …………………………………………………………
VOTRE ANIMAL
Nom : ………………………………………………………………………………………….
N° puce ou tatouage : …………………………………………………………………………..
Sexe : male

femelle :

Variété/Race : ………………………………………………………………………………….
Date de naissance (ou âge approximatif si date inconnue):

……………………………………..

Inscrit au LOF (ou un autre livre des origines officiel) : oui
Si oui, est ce que l’élevage a été contacté : oui
Adopté en refuge ou association : oui

non

non

non

Si oui, lequel/laquelle :……………………..

A-t-il été contacté : oui

non

Historique / Cause de la demande de placement ou de l'abandon :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
COMPORTEMENT
Qualités :
Défauts :
Caractère :
Vit-il ? : en appartement

en maison

S'entend avec : les enfants ? : oui

non

Les chiens? : oui

non

Si maison, est-il habitué à sortir ?: oui
Les autres chats ? : oui

Association Loi 1901- N° W332004702 Préfecture de la Gironde

non
non

SOINS VETERINAIRES
Est-il ? :
Identifié : oui

non

Vacciné : oui

non

Castré/Stérilisé : oui

non

Acceptez-vous de prendre en charge des frais vétérinaires pour mettre à jour votre animal?
oui

non

Problèmes de santé :
Autres éléments importants :
Administratif
Vous possédez la carte d’identification ICAD de l’animal :
Le changement de détenteur reste gratuit si l’original de la carte d’identification de l’animal (partie
haute ou partie B) est en votre possession. Ce document est à adresser à l’ICAD par courrier
dûment complété aux coordonnées du nouveau détenteur (un seul et unique détenteur autorisé)
et obligatoirement signé par l’ancien détenteur. Attention, un changement de détenteur ne peut
être effectué par internet, depuis votre espace détenteur.
Vous ne possédez pas la carte d'identification de l'animal :
Voir annexe sur la page suivante.
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné…………………………………………………………………………………….
propriétaire du dit animal mentionné plus haut, déclare par la présente que je confie et cède
définitivement mon animal à l’association Potron-Minet.
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.

Nom et prénom du propriétaire :
Signature du propriétaire :

Signature du représentant Potron-Minet :
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Annexe
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