
Ce questionnaire est à remplir pour toute demande de réservation au Domaine des Arkenstones 
et à me renvoyer sous 7 jours

Il peut sembler intrusif je le conçois, si on a jamais adopté en raterie sérieuse (car sinon, c'est habituel,
nous proposons toustes le même type de questionnaire ^^). Il faut prendre en compte que nous avons
malheureusement l'habitude de personnes malhonnêtes ou peu sérieuses, bien plus que vous ne pouvez
l'imaginer. 
Ce genre de questionnaire nous permet de cerner un peu la personne que nous avons « en face de nous »,
et surtout est un préambule à la discussion entre nous -la raterie- et vous -l'adoptant·e. Nous avons ainsi
toutes  les  réponses  aux  questions  que  nous  vous  poserions  dans  tous  les  cas !   
Si toutefois vous vous sentez mal à l'aise avec une question ou une demande d'info en particulier, n'hésitez
surtout pas à m'en faire part ! Ce n'est pas quelque chose de fermé, c'est vraiment histoire d'avoir toutes les
infos  nécessaires  sans  rien  oublier,  donc  je  suis  tout  à  fait  ouverte  à  la  discussion.
Certaines questions sont d'ailleurs de la pure curiosité, j'aime beaucoup savoir notamment si les gens
viennent vers moi après avoir eu beaucoup de rats ou pour leurs premiers loulous, et j'adooore lire des infos
sur les autres animaux en général !
Une fois le questionnaire rempli, je le lis avec attention, et je reviens vers vous pour en parler.

1) Vous, adoptant·e.

Pronoms/accords : 

Nom : 

Prénom :

Adresse facebook (je demande pour toute adoption une « amitié » Facebook avec mon compte « raterie »
Jemma Morvan, afin de pouvoir contacter rapidement la personne en cas de besoin, et de ne jamais perdre
trace ;) Vous pouvez me bloquer vos infos perso et vos statuts/photos sans souci) :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Adresse mail :



Site·s Web (si vous avez un/plusieurs site·s sur les rats uniquement, le reste ne me regarde pas ^^ ) s'il y a
lieu :

Fréquentez vous les forums traitant de rats ? Si oui, lesquels et sous quel·s pseudo·s ?

Situation professionnelle : 

Si vous êtes mineur·e, que pensent vos parents de cette adoption ? (à noter que le certificat de cession ne
se   fera   qu'avec  la  signature  d'un   responsable  légal,   majeur,  selon   les  dispositions  prévues  par  la   loi
française)

Si vous ne vivez pas seul·e (colocation, maison familiale, etc), que pensent les gens qui vivent avec vous de
cette adoption ? 

Avez-vous déjà chez vous, ou déjà possédé des rats ? 

Si vous avez déjà des rats, pouvez-vous me les présenter brièvement (âge, sexe, lieu de naissance,...) ?



Avez-vous déjà fait de la reproduction, ou bien géré une portée chez vous ? Dans quel contexte ?

Pourquoi avoir choisi le rat comme animal de compagnie ?

Quelles sont les conditions de vie que vous pensez offrir au raton adopté (copains, cage, litière, sorties,
alimentation,... Détaillez autant que possible svp ;) )

Avez-vous un vétérinaire traitant pouvant vous accueillir en urgence et à-même de traiter vos rats pour un
simple rhume ou une opération plus complexe  ?

Le rat est un animal qui peut déclarer de multiples pathologies nécessitant des soins au coût parfois élevé
(plusieurs centaines d'euros parfois), et parfois avec très peu de temps de répit. Y avez vous déjà songé ?

Que ferez-vous en cas de changement de situation (perte d'emploi, déménagement, séparation, etc) ?



Avez-vous d'autres animaux ? Si oui, pouvez-vous me les présenter rapidement ?

2) Adopter un raton ici

Quel type de rat·e·s recherchez vous ? De quel sexe ?

Avez vous l'intention de faire reproduire votre/vos rat·e·s ? Si oui, sous quelles conditions ?

Il est à noter que mes ratons sont adoptés avant tout pour la compagnie, vous engagez-vous à ne pas
reproduire votre rat·e si je vous le demande ?

Le suivi de nos familles est un point  primordial  dans notre fonctionnement, le comprenez vous et vous
engagez-vous à donner des nouvelles des rat·e·s adopté·e·s, via forum ou autre moyen de communication,
et surtout, de nous tenir au courant de leur santé, caractère et le cas échéant leur décès et de la cause
de celui-ci ?

Il est parfois possible que nous ayons besoin de changer nos plans concernant une reproduction (un mâle
trop petit par exemple, ou au caractère ne convenant pas), si le cas se présente, accepteriez vous de nous
laisser   votre   rat   (si   vous   adoptez   un   mâle   uniquement)   en   saillie   quand   il   en   aura   l'âge ?   (ce   n'est
absolument pas  une obligation,  je préfère  juste  le  demander histoire de savoir  vers qui me tourner
rapidement si ça devait arriver =) ) 

Êtes vous prêt à faire pratiquer une autopsie par un vétérinaire en cas de décès jeune ou inexpliqué ?



Si vous avez des remarques quelconques ou des questions, vous pouvez m'en faire part ici : 
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