
MIEUX ME CONNAITRE

Type de nourriture Marque préférée

Habitat

oui jour

non jour

oui nuit

non nuit

presque propre la nuit

presque propre le jour

Propreté chien

jappe pleure ronge autreObjets rongés:

Vivait avec un seul adulte Vivait avec plusieurs adultes Vivait avec des adultes et des enfants

Âge des enfants

oui et il aime bien oui mais il n'aime pas ça non, il est malade ne sait pasVoyage-t-il bien en auto?

sèche semi-humide cannag restes de table

Habitué sur une ferme

Habitué dans une maison ou appartement sans sortie extérieure

Habitué dans une maison ou appartement avec sortie extérieure

Habitué toujours à l'extérieur

Habitué dans une cage

Inconn

Matin Midi Soir À volontéFréquence des repas

Attitude envers les enfants Enjoué Méfiant Craintif Agressif

Période laissé seul Jamai 3 heures sans problème 8 heures sans problème Plus de 8 heures sans problème

Habitude des gâteries Oui Non Marques de gâteries:

En se plaçant devantComment il demande la porte?

D’où vient-il? Animalerie

Éleveur

Refuge

Annonces sur les médias

Né chez moi

Ami, parent, connaissance

Autre...

Depuis quand l’avez-vous? Combien de famille l’a accueilli

Oui NonAllergie(s) connue(s) Précisez:

Façon gardé lorsque seul Dans une cage Dans une pièce fermée Libre dans la maison Attaché à l'extérieur

Oui Non Ne sait pasEst-ce qu’il s’ennui?

Si oui, que fait-il?

Où dort-il le jour? La nuit?

Dort-il avec vous? De quelle manière?

Qui fait son toilettage? Vous Un professionnel (salon, clinique ou animalerie) Les deux Personne

Non Oui, mais pas longtemps Beaucou Ne sais pasAime-t-il se faire brosser?

Aime-t-il prendre un bain? Oui Non Idéalement, il faut être deux Ne sais pas

Taille de griffe se fait par Vous sans problème Vous, avec difficulté Par un professionnel Dégriffé

Utilisation de pad de propreté Oui Non

Propreté chat Oui, habitué dans une litière

Oui, habitué d'aller à l'extérieur

Oui, habitué d'aller dans une litière et à l'extérieur

Non

Type de litière/bac granule de bois agglomérante Type de bac:

en miaulant en grattant en se plaçant devantComment il demande la porte

Propreté autres animaux Oui Non, toujours en cage

Type de litière/bac granule de bois agglomérante

Va-t-il dehors? Jamai Parfois Souvent Il est toujours dehors

Libre Libre mais sur un terrain clôturé Attaché Sur un balcon En enclosDehors il est

Façon voyager Libre Dans une cage Ne sait pas Attaché

Avec quoi aime-t-il jouer? À l’extérieur?

Jouez-vous avec lui? Non Peu Beaucou

Grimpe ou saute-t-il sur les

meubles?
Oui Non Autre...

Manies dérangeante? Non Oui, mange les plantes Oui, jete les choses par terre Oui, ronge les fils Autre...

Type interractions humaines

Attitude face aux étrangers Enjoué Méfiant Craintif Agressif

À l’intérieur?

Type de bac:

Gronde et/ou montre les dents si un humain touche à sa nourriture

Gronde et/ou montre les dents si un animal touche sa nourriture

N'a pas de réactionRéaction face à la nourriture

Où fait-il ses griffes?



MIEUX ME CONNAITRE
chien

cha

oiseaux

reptile

lapin/cobay

furet

rongeur

cheval

non

non recommandé

Autre...Habitude des autres animaux

personnel (commande de base: assis, couché) professionnel ne s'applique pas

Remarques

Oui, mais avec un collier Alti

Oui, mais avec un harnais Fidèle

Oui, mais tire beaucoup, aurait besoin de collier Alti ou Fidèle

Oui et il est très obéissant

Non

Ne s'applique pas

Habitude en laisse

Enjoué Méfiant Craintif AgressifComportement avec animaux

Peur de certaines choses? aspirateur orage bruits forts sirène feu Autre...

Réaction face à le peur Se cache grogne gémit tremble Autre...

Niveau d’éducation

Est-il obéissant? Oui Non Il faut répéter Ne s'applique pas

Assis Couché Debout ResteCommandements connus

Perception de son

tempérament
Calme

Actif

Curieux

Indépendan

Affectueux

Sociable

Craintif

Gardien

Hyperactif


