
POLITIQUE D’ADOPTION  

DU REFUGE L’UNIVERS DES 4 PATTES DE COMPAGNIE 

L’adoption d’un animal est un engagement à long terme. C’est le début d’une relation              
complice, d’une longue série de moments heureux mais un animal représente aussi un             
bouleversement dans la vie de la  famille.  

Afin de vous aider à appréhender l’adoption, l’Univers des 4 Pattes de compagnie vous 
informe sur sa politique  d’adoption.  

Qui sont les animaux que nous proposons à l’adoption ?  

Les animaux que nous proposons à l’adoption sont des animaux qui ont été amenés dans               
notre refuge  par leurs maîtres ou qui sont issus de sauvetages.  

Quand nous recevons un appel pour un chat trouvé en divagation sur la voie publique,               
nous demandons à la personne de poster une annonce sur PertAlert81 et AlertAnimaux81.             
Puis d’amener le chat chez un vétérinaire pour voir s’il figure sur le fichier ICAD, si cela n’est                  
pas fait nous effectuons nous même le contrôle de la puce électronique. Malheureusement,             
si ces recherches sont infructueuses, à l’issue d’un délai de 10 jours (délai légal = 8 jours                 
ouvrés et francs), ces animaux  sont mis à l’adoption.  

Le passé de ces animaux est souvent inconnu ou mal connu. C’est pourquoi nos équipes 
s’assurent que  les animaux proposés à l’adoption sont compatibles avec une vie en famille.  

Les animaux placés à l’adoption ont séjourné plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs 
années dans notre refuge. Nos équipes doivent pouvoir apporter des conseils utiles en 
rapport avec le  caractère de votre futur compagnon et mettre en adéquation votre mode de 
vie.  

 

 



Les animaux qui vous sont présentés sont donc tous identifiés et vaccinés, traités contre les 
vers et les puces :  

 
∙ Pour les chats : typhus, coryza  
Un test Test leucose + test Fiv négatif est aussi effectué chez les adultes.  

Si les rappels de vaccin (1 mois après la primo-vaccination) et/ou la stérilisation n’ont pu 
être effectués pendant le séjour au refuge, le refuge donne un bon de soins pour effectuer 
ses soins chez notre vétérinaire partenaire, à prix associatif.  

Stérilisation des animaux  

La politique du Refuge l’Univers des 4 Pattes de Compagnie en la matière est très claire : 
la stérilisation est obligatoire.  

 
Dans certains cas, il ne nous est pas possible de procéder à cette opération chirurgicale 
(exemples : chaton, adoption très rapide). Leur nouveau maître devra alors faire procéder à 
la  castration ou la stérilisation après l’adoption (sauf contre-indication vétérinaire formelle). 
Nous fournirons alors un bon de castration ou stérilisation afin que vous puissiez faire 
procéder à  l’opération, dès que l’animal sera en âge de supporter l’intervention.  

La castration ou la stérilisation de l’animal fait partie des engagements que l’adoptant             
contracte lors de la signature du contrat d’adoption. Afin d’être certain que cet engagement              
sera respecté, le chat reste au nom du refuge tant que la stérilisation n’a pas été effectué. 

Lorsque cela est fait, vous devez nous contacter afin que l’on puisse procéder au              
changement de propriétaire.  

Mise à l’adoption 

Afin de faciliter les adoptions, les chats sont pris en photo ou vidéo afin d’être posté sur 
Facebook, le site internet du refuge et sur le réseau social Tik Tok. Les bénévoles peuvent 
ainsi posté un portrait du chat avec son caractère, ses caractéristiques (ex: ok chiens, chats, 
enfants), le type de foyer idéal pour le chat. Les photos sont régulièrement mise à jour. 

 

 



Préparer l’adoption  

Toute adoption doit être préparée consciencieusement.  

L’adoptant doit se poser des questions :  
∙ J’adopte un chat jeune ou adulte ? J’adopte un chat qui aime vagabonder, ou plutôt un 

chat d'appartement ?  ∙ Combien d’heures pourrais-je lui consacrer chaque jour ?  

∙ Est-ce le bon moment pour prendre cet engagement ?  

∙ Suis-je en mesure d’assumer financièrement l’entretien et les soins de 
cet animal ? Toute adoption donnera lieu à un entretien préalable avec nos 
équipes.  
La Refuge l’Univers des 4 Pattes se réserve le droit de refuser une adoption si elle estime 
que votre mode de vie  est incompatible avec la détention d’un animal de compagnie.  

Réservation  

Vous avez la possibilité de réserver l’animal choisi quand le chat n’a encore les 2 mois 
révolus et/ou quand le chat n’a pas encore été vacciné, identifié, n’a pas un certificat de 
bonne santé délivré par notre vétérinaire.  

Nous demandons alors un acompte de 50 euros. Il sera  déduit du montant de l’adoption. 

 
Le contrat d’adoption  

Le montant demandé lors de l’adoption inclut l’identification, la vaccination (primo et/ou 
rappel, le traitement contre les puces et les vers. Cela peut aussi comprendre la stérilisation 
ainsi que le test FIV/FELV et coronavirus.  

 L'argent recueilli n'a aucun but lucratif, ne rapporte aucun bénéfice. Il est utilisé pour l'achat 
de la nourriture, de la litière, pour le paiement des traitements préventifs et des soins 
particuliers (produits et/ou vétérinaire).  
L’adoption donne lieu à l’établissement d’un contrat d’adoption entre vous et le refuge. Ce 
contrat  précise les engagements des deux parties.  

Lors de l’adoption, vous devez vous munir d’une pièce d’identité ou passeport en cours de 
validité ou du  permis de conduire, ainsi qu’une cage de transport. 
 

 

 

Constitution du dossier d’adoption :  



∙ Le contrat d’adoption  

∙ Le règlement des frais d’adoption (chèque ou espèces uniquement)  

A l’issue de ce processus, nous remettons :  
- Le contrat d’adoption  
- Le carnet de santé de l’animal  
- Un certificat de bonne santé récent 
- Une partie de la carte d’identification de l’animal  

Le transfert de propriété de l’animal sera effectif après que l’adoption, lorsque le certificat ou               
la facture de la castration/stérilisation nous aura été transmise. Si cette condition n’est pas              
pas respectée, l’animal reste la propriété du refuge l’Univers des 4 Pattes de compagnie. 

La santé de l’animal peut évoluer après l’adoption. Nous ne sommes plus responsables de 
la dégradation  de leur santé qui peut être due au changement de nourriture, aux différents 
milieux d'habitat, de  stress, à la présence d'autres animaux, …etc….  

Opération « DOYENS » ou “CORONAVIRUS”  

Le refuge propose à l’adoption des chats âgés ou positif coronavirus afin leur offrir une vie                
heureuse dans un foyer chaleureux, loin du stress du refuge. Les frais d’adoption sont alors               
réduit pour faciliter leur adoption.  

Placement en Familles d’accueil :  

Certaines situations peuvent amener le refuge l’Univers des 4 Pattes de Compagnie à 
confier l’animal à une famille d’accueil.  

Cela peut être le cas de l’arrivée de chatons très jeunes qui ont besoin d’être biberonnés,                
de chats qui ont besoin socialisation ou de chats ayant besoin de soins particuliers.  

Dans tous les cas, un contrat est établi entre le refuge l’Univers des 4 Pattes de Compagnie 
et la famille d’accueil et l’imprimé mentionne les  dates d’accueil et ce que prend en charge 
le refuge l’Univers des 4 Pattes de Compagnie en ce qui concerne les frais médicaux, prêt 
de bac à litières ou d’alimentation.  

 

 

Après l’adoption  



 

∙ Informations : il est demandé aux adoptants de téléphoner au Refuge l’Univers des 4               
Pattes de compagnie pour donner des nouvelles de l’animal ou d’adresser par mail             
des photos et des nouvelles. Les adoptants ont aussi la possibilité de s’inscrire aux              
groupe facebook: FA et ADOPTES de l’Univers des 4 Pattes de Compagnie.  

L’euthanasie  

Ce sujet est très sensible mais se doit d’être évoqué car il fait partie de l’activité d’un refuge.  

Le refuge l’Univers des 4 Pattes de Compagnie n’euthanasie jamais par « confort » (chats 
malades, craintifs). L’euthanasie n’est étudiée qu’en  dernier recours, lorsque toutes les 
autres possibilités ont été écartées et avec l’avis de notre vétérinaire partenaire.  

L’abandon  

Nous discutons avec les visiteurs ou les personnes qui amènent des animaux trouvés sur 
l’importance  de la castration/stérilisation pour éviter les pics d’arrivées des chats certains 
mois de l’année.  

La présidente: Tatiana Mary 


