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Chatons à adopter 

L’association "Les Chats du Mercantour"  

propose des chatons identifiés par puce électronique, déparasités et vaccinés à la demande de l’adoptant. 
 Lorsqu’elle est connue la maman est testée contre les maladies félines.  

Un certificat de bonne santé délivré par leur vétérinaire sera remis aux adoptants. 		
	

Ils sont tous sociabilisés par leur famille d’accueil  
mais ont chacun leur propre caractère qui vous sera décrit au moment de la prise de contact. 		

	
Les chatons sont principalement pris en charge alors qu’ils sont nés dans la nature. 

 La plupart ont donc déjà connus l’extérieur et nous privilégierons les familles possédant un jardin même si la vie 
 en appartement n’est pas complètement exclue. 		

	
PROCEDURE ADOPTION : questionnaire, entretien téléphonique, pré-visite, contrat adoption, suivi d’adoption.		

FRAIS D'ADOPTION + DON (sous contrat d'adoption)		
Pour obtenir une réponse plus rapide, il est préférable de nous contacter dans un premier temps par mail		

 	
CONTACT PAR TEL : 06 15 24 73 23/06 31 54 20 93/ 06 88 75 45 55		

CONTACT PAR MAIL : julie.leschatsdumercantour@hotmail.com		
	

	
	

L'association  "Les Chats du Mercantour"  
 a été créée en 2006 par une ancienne assistante vétérinaire, Leslie Frasier.    
 
 Le premier objectif de l'association était de réguler la population féline dans les 
villages de haute-montagne des Alpes Maritimes par la capture et la stérilisation des chats 
errants.   
 Au fil du temps, l'association a évolué et de nombreux bénévoles ont rejoint l'équipe. 
Les familles d’accueil sont réparties dans tout le département, dont à Roquefort-les-Pins et 
au Rouret. 
 
 Aujourd'hui, l'association continue ses campagnes de stérilisation en les étendant dans 
tout le département. 
Elle prend aussi en charge des chats et chiens abandonnés pour leur trouver une nouvelle 
famille. Ils sont placés en famille d'accueil en attendant leur adoption.  


