FICHE D’INFORMATION
SUR LE COMPAGNON À QUATRE PATTES
Une fiche par chat est à remplir et à envoyer avant le début la garde et à chaque fois.

Information :

Nom et prénom du propriétaire :
Nom du chat :
Race :
Poids :
Signe particulier :

Mâle / Femelle
Couleur :
Fait le :
Date de naissance :

Stérilisée : oui / non*

Cabinet de vétérinaire habituel :
N° de téléphone :
Adresse :

Castré : oui / non*

Lieu :

Son caractère
Veuillez souligner les mentions correspondantes
Craintif – pas très actif – n’aime pas être porté – quémandeur de câlins – exclusif – peureux – a peur des autres chats - dominant – bavard
– s’attaque aux visite – curieux – vif - gros dormeur – agressif avec les autres chats – joueur - parleur – doux – chapardeur –pot de colle –
ouvre les portes – donne des coups de pattes – aiment se cacher – actif – aime les autres chats – mord – joue avec l’eau – aime peut les
contacts – souvent sur les genoux – dors dehors – se cache dès une visite – chasse tout intrus dans le jardin
Habitudes horaires pour la nourriture humide :

Quelles sont ses habitudes ? :

Où aime-t-il tout particulièrement être caressé ? :

Quel est son jeu préféré ? :

Voir conditions

Informations complémentaires sur ces habitudes :
Votre chat est-il habitué à être dehors ?
Il arrive à utiliser la chatière ?
En ce moment sa santé et-elle fragile ?
Lui arrive-t-il de dormir dehors ?
Sors-t-il par tous les temps ?

OUI /
OUI /
OUI*/
OUI /
OUI /

NON*
NON*
NON
NON*
NON*

En période hivernale, la Pelote se réserve le droit de refuser l’accès au logis privé en cas de réponse avec*
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°INFORMATIONS MEDICALES
- Prend-il une nourriture spéciale sur prescription et/ou recommandation du vétérinaire ?
Si *OUI, la ou lesquelles ?

___________________________________________________________________________

- A-t-il des antécédents médicaux et/ou de maladies ou/et d’accidents (depuis moins de 12 mois) ?
Si *OUI, lesquels ?

*OUI / NON

*OUI/NON

___________________________________________________________________________

°Date du constat du vétérinaire : ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
- En ce moment a-t-il des problèmes de santé ?
Si *OUI, lesquels :

*OUI / NON

______________________________________________________________________________

- Est-il sous médicaments ?
Si *OUI, lesquels ?
°A quelle fréquence ?

*OUI/NON
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

°Fréquences de l’administration à noter dans : Prestation complémentaires, sur la fiche de réservation.
- Avez-vous remarqué une fragilité ou/et sensibilité chez votre chat?
Si *OUI quoi, où, quand ?

*OUI / NON

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(exemple : sensibilité yeux-oreilles- boiterie-maladie dégénératrice - au changement de croquettes-rhume-allergie - divers-froids- chaud etc….. )

- A-t-il été chez un vétérinaire il y a moins de 12 mois ?
Si *OUI pourquoi ?

*OUI/NON

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
La pension la Pelote se donne le droit de demander les informations au vétérinaire du/des chat(s) du propriétaire. Conditions et règlement pour la garde sur
www.lapelote.ch . Une ou plusieurs réponses positives pourrait rendre votre chat plus fragile.

INFORMATIONS DIVERSES
- Avez-vous déménagé il y a moins de 12 mois ?
*OUI / NON
- Avez-vous remarqué des changements de comportement ?
*OUI / NON
Si *OUI pour l’une ou l’autres des questions, merci de le décrire : _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Un changement de lieu de séjour ainsi que des placements trop rapprochés pourraient fragiliser votre chat.
Tous les chats doivent avoir un carnet de vaccination à jour et toutes les indications demandées doivent être notées.
Tout manque pourra être une raison pour un refus de garde, voir règlement sur le site www.lapelote.ch
Je soussigné déclare n’avoir rien caché sur les éventuels problèmes de santé ou de comportement de mon animal (animaux), et avoir fait tout ce que
la pension demande pour une garde. La pension la Pelote décline toute responsabilité si l’état de santé du chat (s) se détériore suite à la mise
en pension, ou dans le cas d’une blessure éventuelle, maladie, voir d’un décès. Par votre signature, vous confirmez avoir lu, compris et accepté
tout ce qui précède. Le for juridique est à Sion en Valais.

NOM ET PRENOM DU PROPRIETAIRE : _______________________________________________________________________________

LIEU : _____________________________ DATE : _____________________________ SIGNATURE : ____________________________
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Notes :

VEUILLEZ LAISSEZ LES DEUX CHAMPS CI-DESSOUS LIBRE MERCI.

Comment se trouve le chat lors de son arrivée :
A TRES PEUR

A PEUR

EST EFFRAYE

PANIQUE

TRANSPIRE

RESPONSABLE DE LA PELOTE
Joelle Cecini Bucher

Signature :
_____________________________________

BAVE

MIAULE
SOUFFLE

TETANISE

SOUILLE
CAISETTE

MALADE
SOUFFRANT

ACCIDENTE

HESITANT

MOYEN

EST OK

PROPRIETAIRE DU CHAT(s)
________________________________________

_________________________________________

Le sous-signé atteste que son chat(s), qui est parti ce jour de la pension la Pelote est
en pleine santé physique et psychologique
PROPRIETAIRE DU CHAT(s), NOM ET PRENOM : ____________________________________________________________________________
DATE : __________________________________________________ SIGNATURE : ________________________________________________
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