FICHE DE RENSEIGNEMENTS

SON IDENTITE
 Nom :
 Race :
 N° d’identification

(puce ou tatouage)

:

 Date de naissance :
 Sexe : femelle  mâle 
SON MAITRE
 Nom :
 Prénom :
 Téléphone :
 Adresse :
 E-mail :

 Personne(s) à contacter en cas d’urgence (nom et téléphone) :

SON VETERINAIRE
 Nom :
 Adresse :
 Téléphone :
SON SEJOUR

 Les arrivées et départs des pensionnaires se font uniquement sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 10h00 à 19h00, selon les possibilité de la pension. Le samedi, le dimanche et
les jours fériés, aucun départ et aucune arrivée possible.
 Date d’arrivée :

 Heure d’arrivée :

 Date de départ :

 Heure de départ :
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SA SANTE
 A-t-il une maladie ou une allergie connue ?

oui  non  / Si oui, préciser :

 A-t-il déjà subi une intervention chirurgicale, des examens (échographie, radiographie, analyse sanguine,
d’urine…) ?
oui  non  / Si oui, préciser :

 A-t-il des problèmes de santé à l’heure actuelle ? oui  non 
Si oui, préciser :

 A-t-il un traitement en cours ?
Si oui, préciser :

oui  non 

 Remarques particulières :

SON ALIMENTATION
 Type de nourriture (sèche, humide, mixte, ration ménagère…) :
 Marque :
 Remarques particulières :

SON COMPORTEMENT
 Caractère et comportement avec les humains et avec les chats, ce qu’il adore, ce qu’il déteste… :
 Remarques particulières :

SON MODE DE VIE
 Quel est son type d’hébergement (appartement, appartement + terrasse/jardinet, maison, maison +
jardin…) ?
 A-t-il accès à toutes les pièces de votre habitation ?

oui  non 

 Quel est son accès à l’extérieur (quand il le souhaite, de façon contrôlé, n’a pas accès…) ?
 A-t-il des compagnons ?

oui  non  / Si oui, préciser quelle espèce (chat, chien, lapin…) , combien, âge, et quelle relation il a avec

:

 Est-il seul une grande partie de la journée ?
 A-t-il l’habitude de voir du monde ?

oui  non 

oui  non 

 Remarques particulières :
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