
n°SIRET : 810 313 452 00015

Ces chats sont actuellement en 
famille d’accueil. N’hésitez pas à 
appeler  aux numéros indiqués, 

pour venir les rencontrer !

Adoption sous contrat association avec 
prévisite, en Haute-Vienne ou départements 

limitrophes. 105€ les mâles, 135€ les femelles, 
don libre pour les chats FIV+, FELV+ ou âgés. 

Inclus : vaccin typhus coryza, stérilisation, 
puce électronique et déparasitage. 

vous présente ses chatons
et chats à l’adoption

BELLA (mi-mars 2017) : très 
joueuse, curieuse et aime la 

compagnie, elle aura 
besoin d’adoptants 

patients. 06 83 93 35 06. 
n°puce : 250268501254701 

NEMO (juin 2017) : joueur mais a 
besoin de douceur et d’attention.

Ok chat. 06 61 59 24 00.
n°puce: 250268501254544

MINNIE (avril 2017) : petite 
minette, adorable et très joueuse, 
miaule et se frotte pour avoir des 

câlins. Ok chat et enfant.
06 22 87 86 12.

n°puce : 250268501254559

GIPSY (2015). paisible, mais 
joueuse aussi, câline mais un 
peu craintive. 06 84 98 66 57. 

n°puce : 250269811364259

RECHERCHE FALD

MEYKO (2012) : Pot de colle 
et bavard, il aime aussi avoir 

accès à l’extérieur.
06 77 42 66 06.

n° puce : 250268731623589

GAÏA (septembre 2017) : 
malvoyante, mais débrouillarde. 

Chat-chien qui a besoin de 
présence. Ok chat, chien et 

enfant. 06 50 60 47 75
n°puce : 250268501392197

GALLY (2012) : douce, timide 
au début, mais câline une 
fois en confiance. Ok chat.

06 64 25 29 82.
n°puce : 250268501391672

NINA (avril 2017) : tout petit 
gabarit plein de tendresse. 

Timide au début, elle aime la 
douceur et les câlins.

Ok chat. 06 34 18 06 52.
n°puce : 250268501254624

TINO (2014) : craintif quand il ne 
connaît pas mais demande des 
câlins une fois en confiance. Ok 

enfant calme. Placement en 
intérieur souhaité. 06 08 90 98 13. 

n°puce : 250268731858446

NORAH (septembre 2016) : 
proche de l'humain, douce, 

câline et discrète. Placement 
sans accès extérieur (ou alors 

sécurisé). 06 61 59 24 00. 
n°puce : 250268501254633

LINO (mai 2014) : très proche de l’humain 
et sensible. ok chien et enfant calme.

06 87 12 57 92. n°puce : 250268731289200

 CLEMENTINE (octobre 2015) : au 
départ craintive, c’est une vraie 
machine à câlins et ronrons une 

fois en confiance. 06 84 73 10 11. 
n°puce : 250268501254596


