
Association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général 
Déclarée en Préfecture de Créteil le 19 février 2003 sous le n°0941013826 

N° Siret 519 742 316 00010 – APE 9499Z 

 

LES CHATS DE LIMEIL, association de protection animale, à but non lucratif, créée en 2003 : réguler en 
douceur la population des chats errants ; faire adopter les chatons et chats adultes sociables ; sensibiliser 
la population à la condition féline et animale ; service de garde  à domicile 
Hôtel de Ville – CS20001 - 94456 Limeil-Brévannes cedex  
06.16.58.09.71 / 09.61.66.08.56 
leschatsdelimeil@gmail.com  
www.leschatsdelimeil.org  

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT POUR ADOPTION 

 
A l’issue de la visite de ce jour,  
 
Nom / Prénom _____________________________________________________________________________________ 
Adresse ___________________________________________________________________________________________ 
CP / Ville __________________________________________________________________________________________ 
Téléphone / Messagerie électronique ___________________________________________________________________ 
(ci-après dénommé(e) « l’Adoptant ») 
 
confirme son souhait de s’engager auprès de l’Association LES CHATS DE LIMEIL (ci-après « l’Association ») à adopter 
l’animal (ci-après « l’Animal »)  
 
Nom _____________________________________ Identification ______________________________ 
Age ______________________________________ Race _____________________________________ 
Robe _____________________________________  
 
et viendra le chercher le _______________________________ (ci-après « la Date »). 
 
A cet effet, l’Adoptant verse ce jour – à titre d’arrhes – la somme de ______ (_______________________) € (ci-après 
« la Somme »), soit 50 % (cinquante pour cent) de la participation aux frais vétérinaires qu’il aurait eu à acquitter au jour 
où il serait venu chercher l’Animal, soit ______ (______________________________) €. 
 
Mode de paiement _________________________________ 
Si par chèque, n°___________________________________ 
 
Les 50 % restants seront à acquitter à la Date de l’adoption. 
 
L’Adoptant a pris connaissance et accepte ce qui suit : 
 
- En cas de décès de l’Animal avant la Date ou indisponibilité due à des problèmes de santé, la Somme sera restituée à 
l’Adoptant. 
- En cas de changement d’avis de l’Adoptant, la Somme sera conservée par l’Association et ne pourra en aucun cas être 
réclamée par l’Adoptant. 
- A la Date, un Formulaire d’Adoption soumis ce jour à (et accepté par) l’Adoptant sera signé entre ce dernier et 
l’Association, les clauses qui y sont incluses étant d’ores et déjà applicables à la présente. 

 
Commentaires / Observations : ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fait à ______________________ en 2 exemplaires Le _________________ 
 
 
 
 
L’Association, représentée par ____________________  L’Adoptant 
(Signature)       (Signature, avec la mention ‘Lu et Approuvé’) 

mailto:leschatsdelimeil@gmail.com
http://www.leschatsdelimeil.org/

