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Cyno-passion44

Homme/Chien, pour une complicité retrouvée

FICHE DE RENSEIGNEMENT PENSIONNAIRE
PENSIONNAIRE
Nom
Nom & prénom du propriétaire
Race ou d’apparence
Date de naissance
N° puce ou tatouage
Sexe
Stérilisé(e)

ALIMENTATION
Alimentation

Quantité /
Poids du chien (si alimentation
par la pension) : ………………………..
Fréquence des repas
SANTE
Vaccination et dates
Date du vermifuge
Date du dernier traitement
antipuce
Traitement médical

 Mâle
 Femelle
 Oui
 Non
Date chaleurs pour les femelles non stérilisés :
……/……/20…….
 Croquettes : …………………………………………………………………
 Boites : …………………………………………………………………………
 BARF / cru / Ménagère
Décrivez la quantité et/ou la composition de la ration
journalière :
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
 Matin
 Midi
 Soir
 C.H.L.P.PI (obligatoire) : ………./………./20…….
 Toux de chenil (recommandé) : ……../……../20……
………./………./20…….
………./………./20…….
 Antipuce appliqué le jour d’arrivée par la pension (Frontline
Combo en fonction de son poids nous contacter pour le tarif)
Description : (fournir une copie de l’ordonnance vétérinaire)

CARACTERE / COMPORTEMENT
Accepte-il d’être en
Avec les mâles :
 Oui
compagnie avec d’autres
Avec les femelles :  Oui
chiens ?
Fugue-t-il ?
 Oui

 Non
 Non
 Non

Est-il destructeur ?
A-t-il été éduqué ? (marche en
laisse, bases,…)
Autres remarques sur son
comportement
SPECIFICITES
Chiot
Chien âgé

 Oui
 Oui

 Non
 Non

Est-il propre ?
 Oui
Est-il handicapé ?  Oui
Description du handicap :
Est-il incontinent ?  Oui

 Non
 Non
 Non

ATTENTION
Penser à amener le jour de l’arrivée à nous déposer sa carte d’identification, son carnet de
santé ou passeport !
Pour les chiens de catégories, ne pas oublier, une copie de votre attestation d’assurance civile,
la déclaration en mairie ainsi que le permis de détention.
Pour son confort, pensez à amener ses affaires (panier, couverture, vêtement à votre odeur,
son jouet préféré et son alimentation pour les séjours courts.

Signature :
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