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Si vous souhaitez adopter un ou plusieurs rat.s à la raterie Les Voleurs de Miettes, 
veuillez s'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer à l'adresse : 
adoption@lesvoleursdemiettes.fr 

Vous : 
Nom et prénom : 

Avez-vous prévu de faire appel à un co-voiturage pour amener le rat (ou les rats) jusqu'à vous ? 
(Les co-voiturages sont acceptés bien sûr : la question n'est posée qu'à titre indicative pour une question d'organisation.)
         Oui                           Non

Êtes-vous majeur ou mineur ? (Les mineurs nécessiteront la présence d'un tuteur légal lors de l'adoption)
         Majeur                     Mineur

Avez-vous bien compris que tous les frais vétérinaires après signature du contrat d'adoption seront à
votre charge ? Êtes-vous d'accord avec cela? Un rat peut coûter cher 
         Oui                            Non

Les rats souhaités : 
Combien de rats souhaitez-vous adopter ? 

De quel sexe ?         Mâle                      Femelle 

S'il y a une portée ou un bébé disponible à l'adoption qui vous intéresse particulièrement, vous 
pouvez l'indiquer ici : 

Y a t-il un trait de caractère que vous recherchez particulièrement chez votre raton 

f



Votre expérience des rats : 
           J'ai des rats depuis plusieurs années / Je me considère comme expérimenté
           J'ai des rats depuis peu / Je me considère comme novice
           Je n'ai encore jamais eu de rats mais je me suis renseigné
           Je n'ai jamais eu de rats, j'ai encore des choses à apprendre et je compte sur vous (n'hésitez pas 
à posez des questions !) 

Êtes-vous inscrit sur un forum consacré au rat ou un groupe Facebook ? Si oui, lequel et sous quel 
pseudonyme ?     

Cet encart est disponible si vous souhaitez me présenter vos rats passés et présents et me parler 
d'eux. 

L’environnement des rats : 
Pourriez-vous m'envoyer une photo de la cage destinée aux rats ? Elle peut être transmise par mail 
en même temps que ce formulaire, ou il peut s'agir d'un lien vers votre site/blog/facebook/hébergeur
d'images... (N'oubliez pas que je ne valide aucune adoption sans avoir vu une photo des installations)

Qu'utiliserez-vous comme litière ? 

N'oubliez pas qu'il n'y a pas de « mauvaise » réponse. Si les conditions de vie proposées aux rats ne 
sont pas bonnes ou peuvent être améliorées, nous en discuterons ensemble. De même, si vous 
n'avez aucune expérience des rats, il n'y a rien de mal à cela ! Tout le monde a débuté un jour. 

Ces données ne seront utilisées que pour le traitement des demandes d'adoption dans le cadre de 
l'élevage "Les Voleurs de Miettes" et ne seront pas diffusées ailleurs. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un mail à 
l'adresse: admin@lesvoleursdemiettes.fr

Envisagez-vous la reproduction avec un ou plusieurs des rats que vous souhaitez adopter ?
Oui Non
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