
nDOGS CENTER
FICHE DE RENSEIGNEMENT

Son identité :

Nom : 
Race :
Date de naissance :

Sexe : Mâle Femelle
N° d’identification (ICAD) :

Propriétaire :

Nom et prénom :
Adresse et CP :

Numéro de téléphone :
Adresse email :

Ses Habitudes Alimentaires :

Combien de fois par jour 1 FOIS 2 FOIS 3 FOIS A VOLONTE

Type de Nourriture

Type de nourriture : croquettes Pâté ration ménagère BARF

Sociable OUI NON
Craintif OUI NON
Agressif OUI NON
Joueur OUI NON
Destructeur OUI NON
Aboyeur OUI NON
Fugueur OUI NON
Il mord OUI NON
Il grogne OUI NON
Propreté OUI NON
Saute OUI NON

Son Comportement Général :

Autres remarques (ex : crainte de l’orage) :

Sa Santé :

Stérilisée/Castré : Oui Non
Votre chien a-t-il des problèmes de santé qui appa-
raissent régulièrement : Oui Non
Si oui, lesquels :

Votre chien a-t-il des signes tels que : (baisse d’appé-
tit, augmentation de la consommation d’eau, vomisse-
ments fréquents, troubles digestifs, respiratoires,
cardiaques, urinaires, bucco-dentaires, locomoteurs,
problème de peau, des yeux ou des oreilles, troubles
du comportement) ? Oui Non
Si oui, précisez :

Ses Habitudes :

Nombre de promenades/jour : Durée des promenades :

Comportement

Avec Ses Congénères :

sociable
réactif
a peur
a déjà mordu
s’entend avec les mâles
s’entend avec les femelles

Comportement

Avec Les Humains :

sociable

réactif

a peur

a déjà mordu

Quels sont les jeux qu’il apprécie ?

Que fait votre chien lorsqu’il est seul ?
il dort il aboie/couine il détruit il urine ou défèque

Autre :

Combien de temps est-il seul dans la journée ?



Son Attitude Face à Votre Absence  :

Mode De Garde Habituel  :

Son Milieu  De Vie :

Appartement Maison

Accès à l’extérieur : OUI NON

Si oui l’accès est : Libre Restreint

Pension Reste à la maison

Part avec moi En famille d'accueil

Se retient pour faire ses
besoins

Ne s'alimente pas

Pleure constamment Aboie constamment

RAS, il est en vacances aussi !

Je déclare que les informations portées sur cette fiche sont exactes.

Fait à : Le :

Signature :


