
 
 

CONTRAT D’ADOPTION 
 

Le peuple de Mûshika:  
- Sélectionne les futurs parents en fonction de leur santé & de leur caractère.  
- Ne fait pas adopter de ratons avant la fin de la 7ème semaine de sevrage psychologique, ni en mauvaise en santé, 
ni agressif.  
- Partagera toute la généalogie connue du raton.  
- Se tient de prévenir l'adoptant en cas de problèmes de santé ou d'agressivité dans la famille du rat.  
- S'engage à pratiquer une autopsie sur les rats décédés à la raterie faisant partis des familles travaillées. 
- Peut notamment reprendre le rat si l'adoptant ne peut plus le garder pour X raisons, par contre l'argent donné ne 
peut être rendu  
- Ne pratique ni le Culling ni le Rehoming 
- Souhaite des nouvelles tout les 6 mois maximum, pour pouvoir remplir au mieux les fiches de suivis des ratons 
adoptés.  
- Souhaite le poids également aux 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 30 mois et 36 mois du/des raton/s.  

 
Les 10 Engagements du parfait adoptant: 

1. Tout d'abord sachons que le rat est animal grégaire, c'est à dire qu'il vit en communauté, il lui est donc nécessaire d'avoir au moins un congénère 
du même sexe. Car nous le savons bien, un humain ne remplace pas un rat, même si nous passons beaucoup de temps avec. 
  
2. Pouvoir fournir à son rat une nourriture adaptée et équilibrée (Mazuri ou un mélange avec les bon taux : 14% de protéine et 4% de lipide sans 
ogm, vous pouvez voir sur mon site mes recettes de mélange, /!\ Les Supreme Science Selective -SSS- sont formellement déconseillés à cause 
des OGM de Soja contenus dedans, pareil pour tout ce qui est issu du soja), une cage adaptée (50cm³ par rat), une litière non toxique (pas de 
copeaux de bois de résineux) par exemple de la litière de chanvre, de maïs, de lin ou de cellulose. 
  
3. Sortir le/s rat/s au moins une heure par jour. Le rat est très curieux et se lasse très vite de l'aménagement de sa cage, il lui est donc essentiel de 
parcourir de nouveaux horizons, cela permet de travailler leur intelligence également.  

REPRODUCTION 
4. Si reproduction autorisée, le mâle doit avoir atteint un âge de 12 mois & ne présenter aucun problèmes de santé ni de présenter aucun 
problèmes de santé ni de comportement. La femelle quand à elle doit avoir atteint l'âge minimum de 5 mois SI elle pèse plus de 250g et jusqu'à ses 
9 mois. Le nombre de portée dépendra de l'autorisation donnée, mais cela ne doit pas aller au delà de 2 portées par rat. Si ce n'est pas une raterie, 
j'aimerais alors qu'on suive mon éthique, mes conditions et mon formulaire et que l'on me tienne au courant de tout ce qui concerne l'autre parent et 
la descendance. 
   
5. Je souhaiterais être informée de la reproduction avant l'adoption. Selon le cas j'accepterais. Il peut même arriver que j'accepte après que l'animal 
ait grandi, mais tout de même me prévenir avant pour en parler.  
  
6. /!\ Ne pas faire reproduire un rat qui a été interdit de reproduction par la raterie. Et si cela se produisait, accidentellement ou autre, par respect 
j'aimerais être tenue informée des moindres détails. C'est à dire de prendre mon formulaire (qu'on me renverra tous remplis par les adoptants) et 
qu'on suive mes conditions à la lettre. Si mon adoptant est contre, je n'hésiterais pas à en parler autour de moi pour qu'il ne puisse plus adopter 
dans les rateries que j'estime être de confiance. De plus un interdit de reproduction pour TOUT les petits sera obligatoire. Si portée accidentelle, je 
souhaite que l'adoptant choisisse d'avorter la femelle.  

SANTÉ 
7. Il faut savoir que le rat est sensible aux maladies respiratoires, donc ne pas placer la cage dans les courants d'air. S'il tombe malade j'aimerais 
que vous ayez les moyens de couvrir les frais du vétérinaire. 
Par ailleurs, j'aimerais avoir la liste complète des ingrédients et leur marque utilisés pour le mélange maison, n'oublions pas que certains soucis 
peuvent être environnementaux. 
En cas de gros problèmes de santé, de comportement ou le décès du rat, j'aimerais en être tenue informée. 
J'aimerais aussi qu'une autopsie soit pratiquée au décès du rat. 
  
8. Si pour quelconques raisons vous ne pouvez plus vous occupez du raton, j'aimerais qu'il me soit rapporté et qu'il ne soit pas placé sans que je le 
sache. Je m'occuperais de le replacer ou de le garder selon mon choix.  
  
9. Mes petits et leur descendants sont nés pour être aimé et chéri, donc ne pas s'en servir comme de la nourriture pour un autre animal, ni comme 
d'une machine de reproduction.  

MINEURS 
10. Je souhaiterais que l'un des parents (ou tuteur légal) soit présent lors de l'adoption du raton et qu’ils signent eux aussi le contrat. 

MODALITES DE PAIEMENT 
Je souhaite qu’une arrhes de 5 € déduit du prix initial par raton me soit versée lors du choix définitif pour garantir en quelque sorte l'adoption. 
J'aimerais donc que l'on soit sûr avant de s'engager, si désistement, je me permettrai de garder cet arrhes.  
L'argent sera rendu seulement si je me rends compte que la personne ne fait pas un bon adoptant. Des virements sont souhaités (RIB transmit par 
demande), les chèques sont à éviter à part s'ils sont envoyés dans des cartes postales pliantes.  
Le paiement doit être fait avant le départ du raton.  

Une chose importante: 

J'aimerais que le futur adoptant s'inscrive sur le LORD si ce n'est pas déjà fait, car je créerais les fiches des ratons lors du choix définitif de son nom 
(que je lui transmettrai au moment de l'adoption). J'aimerais que l'adoptant garde donc l'identifiant et mot de passe précieusement pour le tenir à 
jour lors du décès du ou des rats adoptés.  

PETITE PARENTHESE :  
Je suis en droit de refuser l'adoption si l'adoptant ne rempli pas les critères. Les ratons nés ici en portée interne porteront l'affixe PMK, ou en cas de 
portée externe, le double affixe.  

 
PORTEE :     X 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RATON  
Nom :    Date de naissance : …. /…. /….   N° LORD :  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADOPTANT       RATERIE  
Nom/Prénom :       Nom/Prénom : Huguenin Jessie 
Date :        Date :  
Signature :       Signature :  

 
DROIT DE REPRODUCTION :    Autorisé    Interdit 


