Questionnaire d’obtention du « Label éleveurs A.F.A.R. »
Pour pouvoir prétendre à l’obtention du « Label éleveur A.F.A.R. », nous vous demandons de
répondre précisément aux questions suivantes :
Nom : __________________
Prénom : __________________
Pseudo(s) internet : __________________
Nom de l’élevage : __________________
Adhérant A.F.A.R. depuis le : ___ /___ / ______
Espèces de rongeurs élevées : ____________________________________
Autres espèces élevées : ____________________________________
Espèces possédées : ____________________________________
Eleveur depuis le ___ /___ / ______
Possédez-vous un certificat de capacité français ou tout autre autorisation de détention/
d’élevage ou un diplôme d’une formation en rapport avec les animaux ? OUI NON
Pour quelles espèces ? ____________________________________
Travaillez-vous dans un domaine en rapport avec les animaux ? OUI NON
Vendez-vous des animaux à des professionnels (parc animalier, animalerie)
OUI NON
Combien d’animaux possédez-vous aujourd’hui (animaux non sevrés inclus) ? ________
Au total ? __________________
De l’espèce élevée ? __________________
Quelle surface offrez-vous au minimum à chaque rongeur de l’espèce élevée ? ____________
Quelle(s) litière(s) utilisez-vous ? __________________
Quelles sont les proportions nutritionnelles du mélange que vous offrez à l’espèce
élevée (Taux de protéines, de lipides...) ? __________________
Quelles sont les coordonnées de votre vétérinaire ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A quel rythme manipulez-vous chacun de vos animaux de l’espèce élevée ?
___________________________________________________________________________
Quels sont en 3 lignes vos projets de reproduction (à court et long terme) ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dans quelle(s) limite(s) d’âge reproduisez-vous vos femelles ?
___________________________
Dans quelle(s) limite(s) d’âge reproduisez-vous vos mâles ?
______________________________
Combien de saillies faites-vous subir à vos femelles durant leur vie ?
_____________________
Dans quelles conditions vos femelles mettent-elles bas ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sélectionnez-vous vos adoptants ? OUI
NON
Avez-vous un questionnaire ou un contrat d’adoption ?

OUI

NON

(Si oui n’hésitez pas à le joindre au questionnaire)

Quelles importances apportez-vous à la généalogie de vos reproducteurs en quelques lignes ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A partir de quel âge laissez-vous vos petits à l’adoption ? _____________________________

Possédez-vous un site internet pour votre élevage ? OUI NON
Si oui http:// ____________________________________
Vos animaux sont-ils répertoriés sur une base de données animale ? OUI NON
Si oui : http:// ____________________________________
Fréquentez-vous régulièrement des forums consacrés aux rongeurs ?
OUI NON
Participez-vous à des expositions nationales de rongeurs ? OUI NON
Combien par an ? _________
Participez-vous à des expositions internationales de rongeurs ? OUI NON
Combien par an ? _________

Quelques mots à ajouter ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire. Une fois la délibération effectuée,
vous recevrez par email au plus vite la décision de l’A.F.A.R.
Je certifie sur l’honneur l’authenticité de toutes mes réponses et comprend que s'il pouvait être
prouvé que j’ai volontairement erroné ou oublié de transmettre des informations demandées
par ce questionnaire, l’A.F.A.R. se réserve le droit d’annuler mon label en cas d’obtention et
m’interdirait à l’avenir la participation à des expositions sur les stands de l’A.F.A.R.
Le ___ /___ / ______ à : _________________
Signature du demandeur :

