
Chers futurs adoptants, 

Bienvenue à la chatterie des Britinfiny, nous sommes une chatterie familiale près de

Calais . Nous serons Très attentif à ceux qui auront la chance de faire partie de notre

grande famille ! Nous serons Encore plus  exigeants face à certaines personnes moins

transparentes que nous et biensur à 2000% dans leur avenir .. 

Parce qu’il y a de nombreuses demandes , nous avons décidé de mettre en place  un

questionnaire qui permettra de pouvoir faire plus amples  connaissances mais qui ne

vous engage absolument à rien pour l’achat d’un de nos chatons ni, nous, de vous en

confier un .. 

Surtout, ne pensez pas que c’est de la curiosité mal placée ou afin de juger vos vies ,

ce questionnaire permettra d’en connaître plus sur vous ( une future confiance mutuelle)  

.

Avant le début de ce questionnaire sachez que si vous ne souhaitez pas le remplir je

vous prierai de vous orienter vers une autre chatterie moins regardante que la nôtre.  

sinon merci de l’accepter et d’être prêt à y répondre sincèrement   ! 

cha’micalement

 

 Inj

Bertille NOHARET ( meowmy de la chatterie des Britinfiny  )
4 Clos de la planche tournoire 2
62340 HAMES BOUCRES 

Sur le web Restez en contact 

www.chatteriedesbritinfin.comchatteriedbritinfiny@gmail.com

06.20.42.76.83

http://www.chatteriedesbritinfiny.com/


▪ Vos coordonnées : 
 -Nom, prénom, adresse, mail & tél

 
 
 
 

▪ Quelle est la composition de votre super family humaine ..?

- Âges adultes et/ou enfants
              - Si autres poilus  ( race âges aussi ) 

▪Quel serait votre craquage ..?

- Un petit  chenapan ? Une chipette ? 
- Une couleur en particulier ? 

- Un mariage  plus coup de cœur ♥ ?

▪ Nos petits British sont tous câlins mais qu’attendez-vous  
exactement de votre futur poilu..?

 

Petit rappel  mais nos chatounets sont évidement des êtres vivants  à part entière,  avec une personnalité parfois selon ses gènes ,
personne ne peut assurer à 100 % comment il sera adulte !

Comme les humains, chaque individu est différent et à son propre caractère.
Nous travaillons la génétique assidument afin d’avoir des chatons aussi beaux qu’adorables et surtout bien dans leurs pattounes .

Il est évident que nos chatons ne sont pas des objets !! 
 



▪ Vivez vous en maison ou appartement ..? Avec jardin , terrasses ..? Si oui Sortira
t’il?  

▪ Connaissez-vous les chats ? Peut être en avez-vous déjà eu ..?

▪ Quels sont vos horaires de travail ? 
 

▪Avez vous des accès terrasse cours, balcons sécurisés ..?  

▪ Partez vous en vacances ?
             Si oui avez-vous pensé à un mode de garde ?  

- lequel..?



Êtes vous conscient  qu’un chaton peut faire
des bêtises !? :

 
• griffer le canapé mais pas volontairement 

• abîmer les rideaux pour jouer ..
• casser des objets fragiles qui peuvent se

trouver sur son passage ou jouer avec
certains qui ne sont pas rangés ..  

• avoir des accidents de litière (diarrhée par
exemple alors nettoyage supplémentaire) en

terme de propreté tous les
chatons sont propres et vont très bien à la
litière dès 4 semaines mais les accidents

peuvent arriver 
 

 

Juste pour vous ! 
 

Ne vous inquiétez pas nous lui apprenons l’essentiel l’amour
♥ Et le reprenons en cas de bêtises ☺ 

Il partira avec un kit conseils , cadeaux   et fera parti de
notre groupe messenger 

▪ Aura t’il accès à toute la maison ..? Si non quelles seront les pièces interdites ? 

▪Avez-vous une idée d’alimentation à lui donner une fois qu’il sera chez vous ou
pas du tout? 

Vous attendez vous a des conseils  par rapport à ça  ?
 

▪Avez-vous un vétérinaire de confiance ? Lequel ?  



 
 

 

Nous reviendrons
 vers vous rapidemeknt 
         Bertille & Cie 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SI VOUS SOUHAITEZ EN APPORTER
 
 
 
 

Nous espérons que vous réussirez à percevoir toute notre motivation, amour à
travers ce questionnaire. 

Nous sommes disponibles pour discuter par téléphone.
Toute reservat se fera par telephone en priorite apres 

 
 

Nous vous remercions par avance pour l’intérêt que vous porterez à ces réponses
!
 

Les prix de nos babies sont entre 1600 & 1800€ Pour compagnie   


