FICHE PRATIQUE – LPA-NF

Ce que je dois savoir AVANT L’ADOPTION

1 JE SUIS PRÉVOYANT :
Lorsque je viens adopter un chien, je pense à prendre une laisse, un collier ou un harnais adapté.
Pour l’adoption d’un chat ou d’un NAC, je ramène une caisse de transport adaptée à l’animal.
Afin de valider l’adoption, je présente ma pièce d’identité et un justificatif de domicile à mon nom.
ADOPTION D’UN CHIEN : Si à la maison, j’ai déjà un chien, je viens avec au refuge pour effectuer une première
rencontre, dans le parc de détente, avec le chien que je souhaite adopter afin d’évaluer s’il y a une bonne entente.
Aussi je reste conscient qu’à la maison, les ententes peuvent varier et je laisse aux chiens (et/ou au chat) le temps de
s’habituer l’un à l’autre. Cela peut prendre quelques jours ou quelques semaines, le personnel du refuge est là pour
m’aider si besoin.

2 JE ME PRÉPARE À ADAPTER MON QUOTIDIEN :
J’inclus dans mon emploi du temps des moments dédiés à
l'animal.

Je prends soin de garder un environnement sain pour mon
animal (nettoyer la litière, la cage d'un NAC, les déjections
dans le jardin...).
Je modifie mes habitudes pendant les vacances
(réservation de pension, j’adapte ma destination...).
Je prends le temps d’expliquer aux enfants comment se
comporter avec l’animal et ne les laisse jamais sans
surveillance.
Et bien d'autres selon l'animal choisi !
Je consulte des sites comme https://wamiz.com/ ou http://www.docnac.fr/ pour obtenir plus de détails.
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J’ai conscience que je devrai sortir mon chien par tous les
temps, minimum 3 fois par jour.

FICHE PRATIQUE – LPA-NF : Ce qu’il faut savoir AVANT L’ADOPTION

2 J’ÉVALUE RIGOUREUSEMENT LES DÉPENSES :
L’ALIMENTATION
CHIEN : de 250 à 550 euros par an selon la taille du chien et le type d'alimentation choisi
CHAT : environ 200 euros par an selon le type d'alimentation choisi

LAPIN : de 100 à plus de 250 euros par an selon ce que vous lui donnez (verdure, granulés, foin...)
BON A SAVOIR : Une alimentation de qualité et adaptée à la physiologie de mon animal est plus onéreuse
qu'une alimentation bon marché, mais elle me permettra de diminuer fortement les risques de problèmes
de santé de mon animal qui s'accompagnent de frais vétérinaires très coûteux.
De même je reste très vigilant et ne laisse pas mon animal ingérer des aliments toxiques (produits
ménagers, chocolats, plantes…)

LES SOINS VÉTÉRINAIRES
•

SOINS ANNUELS RECOMMANDÉS (vaccinations, vermifuges, antipuces)

Je compte en moyenne 110€ pour un chien et 75€ pour un chat.

•

CONSULTATION VÉTÉRINAIRE STANDARD

Je prévois environ 30 à 40 euros. J’ai conscience qu’à cela s'ajoute une quinzaine d'euros de
médicaments (variable selon les cabinets vétérinaires).

•

!

LES FRAIS VÉTÉRINAIRES D'URGENCE SONT TRÈS ÉLEVÉS !

BON PLAN : Je me renseigne auprès des assurances ou mutuelles pour animaux.
Je fais le tour des vétérinaires à proximité de mon domicile, demande à mes amis et mon voisinage
quel vétérinaire ils me recommandent pour trouver celui qui me conviendra le mieux.

L’ÉQUIPEMENT
Chaque animal a besoin d’un minimum d’équipement spécifique :
CHIEN : laisse, collier, harnais, gamelles, jouets, panier…
CHAT : bac à litière, litière, gamelles, arbre à chat, jouets…
NACs : cage adaptée ou terrarium, abri, gamelles, distributeur
d’eau, paille, coupeaux…
J’estime le coût selon l'animal que je souhaite adopter et selon
mes goûts pour vous éviter les mauvaises surprises.
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On évalue à 40-50€ par jour les frais d'hospitalisation d'un animal et soigner une fracture ou une
maladie grave peut aller de 500 euros à plusieurs milliers d'euros selon le cas.

