Questionnaire pré-acquisition chien
Pour quelles raisons avez-vous choisis d’acquérir un chien ?

« PARLEZ-NOUS DE VOUS » « VOTRE FAMILLE » « SA FUTURE MAISON »
➢ Habitez-vous en appartement ou en maison ?
➢ Combien y’a-t-il de m2 dans votre logement ?
➢ Etes-vous propriétaires du logement ? Si locataire, le propriétaire est-il au courant que vous
voulez prendre un animal ?
➢ Permettrez-vous que l’animal ait accès à toutes les pièces de votre logement ?
➢ Si votre maison a un jardin, de combien de m2 disposez–vous ?
L’espace est-il bien sécurisé pour éviter des fugues de l’animal ?
➢ Comment envisagez-vous son espace à lui ?
➢ Combien de personnes habitent dans votre logement ?
➢ Y-a-t-il des enfants ? Quel âge ont-ils ?
➢ Y’a-t-il d’autres animaux dans la maison ?
➢ Y-a-t ‘il quelqu’un dans votre famille avec des possibles allergies ou des phobies ?
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Questionnaire pré-acquisition chien
VOTRE FUTUR CHIEN :
➢ Décrivez-nous en 5 mots votre chien idéal :
➢ Quelle race souhaitez-vous acquérir, en association, animalerie ou élevage ?
➢ Etes-vous au courant du régime alimentaire du chien ?
➢ Quels sont, à votre avis, les critères de qualité d’une bonne alimentation ?
➢ Quel type d’alimentation pensez-vous lui donner ? (Croquettes du commerce, croquettes
prescription vétérinaire, ration ménagère, barf, restes de table, nourriture humide)
➢ Pensez-vous le faire stériliser ?
➢ Êtes-vous disposés à dédier au moins 2 heures par jour exclusivement pour le chien (jouer,
éducation, promenades …) ?
➢ Va-t-il rester tout seul moins de 8 heures d’affilées ? Pour un chiot, moins de 4 heures ?
➢ Pourrez-vous le sortir se promener 3 fois par jour ?
➢ Si le chien développe des problèmes de comportement, êtes-vous disposés à le faire traiter
par un professionnel ?
➢ Avez – vous envisagé de l’emmener suivre des cours d’éducation comme l’école du chiot ?
ou de vous faire accompagner par un comportementaliste à domicile ?
➢ Comment pensez – vous vous organiser pour les vacances ?

VOTRE BUDGET :
➢
➢
➢
➢

Avez–vous une idée des frais vétérinaire à l’année pour un chien ?
Avez-vous une idée des frais d’alimentation et d’entretien par mois pour un chien ?
Envisagez-vous une assurance pour votre chien ?
Envisagez-vous un plan de santé pour votre chien ?

QUESTIONS :
N’hésitez pas à nous formuler vos questions, angoisses ou interrogations pour l’acquisition de votre
animal.
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