Pré-Réservation FICHE ANIMAL ANIM’HOLIDAYS
DATES souhaitées : DU ……………/……………………/……………. AU ……………/……………………/………….

Nom de l’animal : ………………………………………………………………………………CHIEN CHAT AUTRE ……………………….............................
Race : …………………………………………………………………… Mâle Castré Femelle Stérilisée AGE : ………………………………………….
Est-il vacciné : OUI

- NON

si oui lesquels :

N° de puce…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne responsable de l’animal : ……………………………………………………………Tel : ………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne apte à récupérer l’animal en cas de renvoi (exceptionnel) …………………………………………………………………………………
Nom et téléphone du vétérinaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de repas par jour : ……………………….

Matin ………………….

Midi………………………… Soir………………

Croquettes …………………. Pâtée…………………… Autre …………………………
Nombre de sorties par jours : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A-t-il une assurance santé ? OUI

NON ……………………………………………………………………………………………………………………………

L’animal suit-il un traitement médicamenteux ? OUI

-

NON

Si oui lequel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Anim’holidays doit il lui administrer le traitement lors des visites ? OUI

-

NON

Nom du médicament : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mode d’administration : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
S’il s’agit d’une chienne, sera-t-elle en chaleur durant la garde : OUI

-

NON

–

Ne sait pas

CARACTERE
CHIEN
Accepte-t-il les autres chiens ?

OUI

- NON

Seulement le sexe opposé – Cela dépend de la taille

Accepte- t-il les chats et/ou autre animal ? OUI - NON ………………………………………………………………………………………………
Connaît-il les enfants ? OUI

- NON

A t – il suivit des cours d’éducation ? OUI

NON

Saute t – il ? Si oui dans quelle circonstances…………………………………………………………………………………………………………………………
Est-il fugueur ? : OUI
Est-il glouton ?

OUI

NON

Se méfier

NON

Est-il plutôt ?

Calme

Actif

Est-il joueur ?

Pas trop

Hyper actif

De temps en temps

Votre chien a-t-il accès au canapé ?

OUI

Très joueur

NON

Où votre chien dort il, chez vous ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aboie-t-il :

Rarement

Occasionnellement

Souvent

Très souvent

Uniquement lorsqu’il est seul

Tire -t – il en laisse ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Est-il plutôt : Dominant – Soumis - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Peut-il mordre facilement ? OUI
Dans quelles circonstances ?
Peut-il rester seul ?

OUI

NON

Se méfier……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NON

Dans un jardin, est-il destructeur ?

OUI

Supporte-t-il les trajets en voiture ? OUI
Peut-il être transporté ?

OUI

NON
NON ……………………………………………………………………………………………………….

NON

o

Le propriétaire accepte que son animal soit emmené chez le vétérinaire et accepte qu’Anim’Holidays

o

Le propriétaire accepte qu’Anim’Holidays utilise les photos de son animal pour son site et réseaux

assure les premiers soins dans le cas où il serait injoignable, si l’état de l’animal le nécessite

sociaux.

OUI

NON

Commentaires et précisions sur l’animal à prendre en compte : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le propriétaire s’engage à donner des informations exactes sur son animal. Tout comportement
agressif, dangereux ou nuisant au quotidien et à la quiétude de la famille d’accueil sera une cause
de réalisation du contrat de garde immédiatement et sans remboursement des jours passés et des
arrhes versées.
Signature du propriétaire de l’animal, certifié de la mention exacte :
Date et lieu :

