1527 Chemin des Bois
Le Petit Devois
34570 PIGNAN
Tél. portable : 07 83 79 79 83/ Tél Fixe : 09 87 88 66 77
contact@lespatteslibres.fr
SIRET : 841 580 152 000 12

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Pour la bonne organisation du séjour de votre compagnon, merci de remplir très soigneusement le
questionnaire ci-dessous :
PROPRIETAIRE
Nom :
ADRESSE :


Vétérinaire habituel
Nom :
Adresse :

Prénom :



PENSIONNAIRE
Nom du Chien :
N° d’identification
Date de naissance
Race ou type
Sexe
Stérilisée / Castré (oui/non)

CARACTERE / HABITUDES DU PENSIONNAIRE
Votre compagnon habite avec vous depuis quel âge ?
Quelle est sa provenance (adoption, élevage, animalerie, autre…) ?
Quels sont les soins et attentions particulières qu’il est habitué à recevoir ?

Votre chien est-il habitué à côtoyer d’autres chiens en liberté (sans laisse) ?

Comment réagit-il avec les autres chiens mâles et femelles qu’il ne connait pas ?

Décrivez sa socialisation (A l’extérieur, s’amuse avec des copains, préfère rester seul … ) :

Où votre chien dort il habituellement ? (ex salon, chambre, autre pièce de la maison, à l’extérieur …)

Avez-vous déjà fait garder votre chien et par qui ? pension ? famille ?

Votre compagnon a-t-il des peurs en particulier ? (ex: les enfants, les vélos, les uniformes, les hommes
grands, les pétards, l’orage…)

Problèmes éventuels de comportement dans le passé (évoquez ici tout incident de morsure ou de
grognement envers un autre chien ou une personne). Si oui, quel était le contexte?

Son caractère, son comportement aujourd’hui (possessivité au niveau des jouets, des personnes …) :

Mots compris (ex :assis, couché, reste/pas bougé, viens, laisse/donne, etc.) :

Type d’éducation reçue (ex éducation positive, au clicker, éducation par la récompense …)

Son alimentation régulière :
Marque et type :
Quantité approximative à chaque repas :
Heure et fréquence des repas :
Afin de ne pas changer les habitudes alimentaires de l’animal, nous vous demandons de fournir sa nourriture

Si votre compagnon a un “frère/soeur”, peuvent-ils être alimentés ensemble? (oui / non) :Mange-t-il
facilement/rapidement ?

Quels sont ses horaires habituels de promenade ?

Décrivez-nous en quelques lignes sa journée type

Ses jouets préférés (ex: peluches, couineurs, cordes) :

Y a-t-il des endroits du corps où il n’aime pas être touché ?

Autres informations concernant votre chien :

Merci d’avoir pris le temps de nous parler de votre compagnon !

