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Formulaire avant adoption

L'éleveur s'engage à ne pas retransmettre les informations de ce formulaire (article 9 du code civil). Conformément à la Loi

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous

concernant.

Information de l'éleveur

E-mail de l'éleveur :

Portée(s) concernée(s) :

Tarif :

Les ratons seront adoptables le :

Vous

Pseudonyme :

Où vous contacter ?

Avez-vous 16 ans ou plus ? oui non

Si non, avez-vous l’accord de vos parents pour adopter un ou plusieurs rats ? oui non

Si vous avez l'accord, veuillez me le transmettre par écrit. Si vous ne l'avez pas, vos parents devront faire la transaction

pécuniaire et récuper le(s) rat(s).  Rappel de la loi : un mineur de moins de 16 ans n'est pas autorisé à acheter ni détenir un

rat selon le  Code rural article R214-20 et la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, chapitre 2

article 6.

Sur quels sites ou forums vous renseignez-vous sur le rat ?

Vos rats

Combien possédez-vous de rats ? mâle(s) femelle(s)

Quelle(s) cage(s) utilisez-vous ?

Sur quelles) litière(s) sont vos rats ? 

Que leur donnez-vous à manger ?

À quelle fréquence et combien de temps sortez-vous vos rats ?

Connaissez-vous l'adresse d'un vétérinaire qui connaît bien les rats ? oui non

A combien estimez-vous une consultation vétérinaire ? Une opération ? Seriez-vous prêt à payer ces frais ?

Avez-vous une cage de transport ? oui non

Avez-vous une cage de quarantaine (uniquement si vous avez déjà des rats) ? oui non

Êtes-vous allergique ? oui non
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L'adoption

Quel(s) rat(s) souhaitez-vous adopter ?

Si le rat adopté est seul, comptez-vous adopter un 2ème rat  ? Pourquoi ? oui non

Comment allez-vous procéder à l'intégration ?

Allez-vous faire une quarantaine ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? oui non

Êtes-vous prêt à donner régulièrement des nouvelles du ou des rats adopté(s) ? oui non

Reproduction

Souhaiteriez-vous le(s) faire reproduire ? oui non

Selon vous, quelle est la tranche d'âge pour reproduire un rat mâle ? une femelle ?

Vous engagez-vous à respecter un éventuel interdit de reproduction ? oui non

Partie réservée à l'éleveur
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