Questionnaire chiots
S’il-vous-plait complétez ce questionnaire et faites-le parvenir à braquias@yahoo.ca
Afin de promouvoir l’élevage responsable des chiens, tous nos chiots sont vendus avec un
enregistrement sans droit de reproduction. Les chiots sont enregistrés au Club Canin Canadien
(CCC) et peuvent concourir à des compétitions d’agilité, d’obéissance ou de chasse mais pas à des
concours de conformation. Nous exigeons que les chiots soient stérilisés. Si vous êtes intéressés
par la conformation ou la reproduction, prière de nous contacter pour en discuter.

A propos de vous et votre famille
Votre Nom:
Adresse:
Tél. résidence:

Cellulaire:

Courriel:
Nom des propriétaires officiels du chien :
Combien d’adultes vivent chez vous?
Quels sont leurs âges et relation avec vous?
Avez-vous des enfants?

Oui  Non 

Ages des enfants :

Planifiez-vous avoir des enfants d’ici 2-3 ans?

Oui  Non 

Est-ce que vous ou votre conjoint êtes à la retraite?

Oui  Non 

Est-ce que vous ou votre conjoint travaillez de la maison?

Oui  Non 

Quelles sont les activités/sports
pratiqués par votre famille de
façon régulière?
Avez-vous des animaux? Si oui, svp indiquez leur âge et sexe.
a. Chiens :
i. Sont-ils stérélisés?
ii. S’entendent-ils avec les autres chiens?
iii. Comment sont-ils avec des chiots?
b. Chats:
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Avez-vous déjà eu des problèmes d’obéissance, de comportement Oui  Non 
ou de tempérament avec vos chiens (actuels ou passés)?
Si oui, expliquez svp:
Est-ce qu’un membre de votre famille a des allergies aux chiens?

Oui  Non 

Si oui, expliquez et indiquez la sévérité.
Le chiot sera-t-il une surprise
quelqu’un? Expliquez svp.

pour

Est-ce que tout le monde désire ce chiot
chez vous? Expliquez svp.
Qui sera principalement responsable du chiot?
Avez-vous déjà eu un chien?

Oui  Non 

Si oui, quelle race?
Si oui, où est-il aujourd’hui?
Avez-vous déjà vendu, donné ou remis à la SPCA ou un refuge un chien?

Oui  Non 

Si oui, expliquez svp.
Votre maison
Vivez-vous en ville, en banlieu ou à la champagne?
Etes-vous propriétaire ou en location?

Propriétaire  Location 

Habitez-vous une maison isolée, une maison de ville, un condo ou
un appartement?
Avez-vous une cour?

Oui  Non 

Si oui, quelle superficie?

Oui  Non 

Votre cour est-elle clôturée?

Type de clôture

Si non, êtes-vous prêt à clôturer votre cour pour la sécurité de votre chiot?
Avez-vous une piscine?

Oui  Non 

Avez-vous une résidence secondaire ou un autre
endroit que votre chien visitera régulièrement?
Expliquez svp.
Prévoyez-vous visiter un parc à chien avec votre chiot?

Oui  Non 

Avez-vous accès à de grands espaces où
le chien pourra courir? Expliquez svp.
Votre chiot
Pourquoi désirez-vous
allemand?

un

braque

Avez-vous déjà été en contact un
braque allemand? Expliquez.
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Quelles activités prévoyez-vous faire
avec votre chien?
Avez-vous une préférence pour un mâle
ou une femelle? Expliquez pourquoi.
Commentez l’importance de chacun de ces facteurs pour vous.
- Structure/Look
- Tempérament
- Chien de compagnie
- Compétition de conformation
- Animal de reproduction
- Chien de chasse
- Compétitions d’agilité
- Chien d’assistance
Avez-vous déjà obtenu un titre CKC ou AKC?
Avez-vous déjà obtenu un titre de chasse (CKC, AKC,
NAVDA, autres)?
Prévoyez-vous suivre des cours d’obéissance avec votre chiot?

Oui  Non 

Avez-vous déjà eu une portée de chiots? Expliquez.
Le chien vivra-t-il à l’intérieur, à l’extérieur
ou une combinaison des deux. Expliquez.
Le chien aura-t-il accès à toute la maison?
Expliquez.
A quel endroit sera votre chien lorsque
vous sera absent de la maison?
Expliquez.
Combien d’heures consécutives par jour le
chien sera-t-il seul?
Utiliserez-vous une cage?

Oui  Non 

A quel endroit le chiot dormira-t-il?
Y a-t-il quelqu’un à la maison dans le jour?
Qui?
Qui prendra soin de votre chien lorsque
vous devrez vous absentez pendant
quelques jours?
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Indiquez le type d’exercice que fera votre chien pendant la SEMAINE (lundi au vendredi)?
- Fréquence

Durée

- Activités
Indiquez le type d’exercice que fera votre chien pendant le WEEKEND?
- Fréquence

Durée

- Activités
Autres
Comment avez-vous connu
l’Élevage de Lombardie?
Avez-vous des questions?
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