FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Propriétaire :
Nom du Chien :
Race :

Age

Quel était l’âge du chien lorsque vous en avez pris possession ? ………………………………………………..
Provenance du chien (particulier, élevage, magasin, trouvé, SPA, autres) : ……………………………………..
Votre Chien a-t-il un problème particulier ? : ...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous possédé un autre chien ? : ………………………………………………………………………………
Que lui est-il advenu (mort de vieillesse, maladie, donné, remis à un refuge) ? : ………………………………….
Quelles personnes vivent dans le même foyer que le chien ?
•

Enfants (sexe et âge) : …………………………………………………………………………………..

•

Adultes (homme et femme) : ……………………………………………………………………………

Quel est le lieu de vie du chien (appartement, chenil, maison avec ou sans jardin) ? ……………………………
Est ce que le chien est souvent seul ? ……………………. Peut-il monter sur le lit ? ……………………………
Peut-il monter sur les fauteuils ? ………………………… Que mange-t-il et à quelle heure ? ………………….
Supporte-t-il que vous mettiez les mains dans sa gamelle lorsqu’il mange ? : ……………………………………..
Mendie-t-il à table ? ………………………………………………………………………………………………..
Si oui : comment fait-il ? …………………………… Si oui : que faites-vous ? ………………………………….
Comment réagit-il lorsque vous le grondez ? ………………………………………………………………………
Mange-t-il avant, en même temps ou après le maître ? …………………………………………………………….
Qui lui donne à manger ? …………………………… Qui sort le chien ? ………………………………………..
Combien de fois et combien de temps par jour ? …………………………………………………………………..
En laisse ou en liberté ? ……………………………… Tire-t-il sur la laisse ? ……………………………………
Revient- il au rappel ? ………………………………………………………………………………………………
Dans la maison est-il propre ? Si non comment réagissez-vous ? …………………………………………………
A qui le chien obéit-il le plus ? ……………………… Le moins ? ………………………………………………
Lorsqu’il doit rester seul, est-il destructeur ? Si oui, comment réagissez-vous ?…………………………………
Quel est le comportement de votre chien dans la rue ?
Curieux
Craintif
Agressif
Indifférent

Comment réagit-il avec les chiens inconnus ?……………………………………………………………………..

Comment réagit-il avec les enfants dans la rue ?…………………………………………………………………..
Chez vous comment réagit-il à l’arrivée d’un visiteur ?……………………………………………………………
A t’il déjà mordu quelqu’un ?……………….. Si oui, dans quelles conditions ?………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
A-t-il peur d’un bruit soudain et inhabituel ?……………………………………………………………………….
Comment définissez-vous le caractère de votre chien ?
Equilibré
Sensible
Craintif
Agressif
Joueur

Dangereux

Indépendant

Autre……………………………………………………………………………………………..

Avez-vous déjà fait de l’éducation avec votre chien (combien de temps, où, selon quelles méthodes ?)…………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Seriez-vous prêt(e) à prendre un autre chien plus tard ?……………………………………………………………
Dans quel but venez-vous nous voir ?………………………………………………………………………………
Vous souhaitez :
Cours pour Chiots (Chiots âgés de12 à 20 semaines)
Education Niveau 1 (Chiens de 6 mois)
Education Niveau 2 (Bonne expérience dans la technique du clicker training)
Parcours Sportif Préparation à la compétition Agility, Flyball, Obéissance
(Conditions inscription avoir fait le niveau 1 et 2 ou cours chiot et niveau 1)

Les renseignements consignés sur le présent bulletin sont exclusivement réservés et ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à un tiers,
sauf autorisation expresse et écrite de la personne concernée

