
RECHERCHE ADULTE NORVÉGIEN
Afin de nous aider à vous dénicher la perle rare dont vous rêvez, rem-
plissez ce formulaire le plus sincèrement possible.
Cela pourra vous paraître intrusif, mais c’est finalement les questions 
que tout éleveur pose à ses familles pour ses chatons. N’en soyez pas 
offusqués, ce n’est pas de la curiosité mal placée.
Ces informations ne seront pas divulguées et vous serez mis en rela-
tion avec les éleveurs en direct.
Une fois inscrit sur ce service de mise en relation, vous avez pris 
connaissance et acceptez les Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU).

Nom:     Prénom:   
Adresse:

Tél.: 
Mail:

-le site et Esprit NFO ne sont pas res-
ponsables des désagréments, pro-
blèmes, complications qui peuvent 
survenir entre l’adoptant et l’éleveur 
(paiements, conflits etc.): il ne s’agit 
que dune mise en relation sans ges-
tion des contrats et de la finalisation 
des transactions entre éleveur et 
adoptant. 
-Seuls les chats NEUTRES peuvent 
participer au programme.
-le placement réussi sera subordonné 
au versement d’une participation for-
faitaire pour le service, d’un montant 

de 20 eur.

CGU

Budget: ........................................
Raison de la demande:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Zone géographique de recherche :
 Proche de chez moi
 Peu importe, je fais la route !

Vous êtes:
 une personne seule
 une famille
 avec enfant, combien:  
       leur âge:

Vous partagez votre vie
avec d’autres animaux ?
 non  
 oui, lesquels ?
......................................................
Vous vivez:
 en appartement
 en maison 

Vous êtes chez vous: 
 très souvent
 souvent 
 matin et soir (horaire de bureau) 
 souvent en déplacement

Avez vous déjà vécu avec un chat:
 oui
 non

Votre chat idéal:
 un mâle
 une femelle
 peu importe

 Votre cœur balance pour une couleur ?
laquelle :

 Peu importe, c’est un coup de cœur !

Vous pouvez lui offrir une vie:
 uniquement à l’intérieur
 un accès à l’extérieur à volonté
 un espace extérieur sécurisé
(joindre obligatoirement des photos des enclos / 
balcons / fenêtres sécurisés)

Vous aimeriez un caractère:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Tranche d’âge espérée:
 2 à 3 ans
 3 à 5 ans
 5 ans et plus
 peu importe !

Accepteriez vous d’aider un chat avec un 
problème spécifique ?
 oui, je suis près à aider ! 
 oui, pour un problème mineur
 non

N’hésitez pas à détailler votre 
réponse le plus possible !


