Les animaux et vous
Est-ce votre premier compagnon ?
Qui a choisi son adoption ?
Connaissez-vous bien l’espèce (besoins ? éducation ? reproduction ?)
Que vous apporte sa présence ?
Passez-vous avec lui autant de temps que vous le
souhaitez ?

Votre foyer
Temps passé aux loisirs :
Habitez-vous une maison ou un appartement ?
Temps dédié aux soins :
Avez-vous déménagé récemment ou est-ce prévu ?
A-t-il accès à l’extérieur ? Combien de temps par jour ?
Combien de personnes vivent dans votre foyer ?
Quelles sont leurs occupations ?
Combien d’animaux vivent dans votre foyer (de quelles espèces) ?
Comment la cohabitation se passe-t-elle ?
Reste-t-il seul dans la journée ? le week-end ?
L’emmenez-vous en vacances (régions) ?

Ce questionnaire est strictement confidentiel et a pour unique objectif d’améliorer notre prise en charge, toutes nos questions ayant un
rapport direct ou indirect avec sa santé et son bien-être. Sentez-vous libre de ne pas compléter certains champs si c’est votre souhait.

Votre animal
A quel âge et où l’avez-vous adopté ?
Savez-vous où il est né (élevage, famille, en ville ou à la campagne…?)
Combien de temps a-t-il grandi au contact de sa mère et de sa fratrie ?
Quel est son caractère, son tempérament ?
Quel est son poids ? Son état corporel et son poids sont-ils actuellement optimaux ?
Quelle est sa ration (croquettes, aliment humide, préparation maison, friandises) ?
Est-il stérilisé ?
Quelles sont ses activités ?
Où dort-t-il habituellement ?

Sa santé
A-t-il des antécédents médicaux ? Suit-il un traitement ?

Quelle est la date des dernières vaccinations, contre quelles maladies ?
Quelle est la date de la dernière vermifugation, avec quel produit ?
Est-il protégé contre les puces et les tiques ?
A-t-il changé de comportement récemment (appétit, boisson, poids, sommeil…) ?
Connaissez-vous les possibilités offertes par les médecines naturelles ?
Y faites-vous appel pour vous et votre famille ? Lesquelles ?
Etes-vous en mesure de soigner, de lui administrer des médicaments par
voie orale ? par voie externe (sur la peau, les oreilles, les pattes) ?
Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Ce questionnaire est strictement confidentiel et a pour unique objectif d’améliorer notre prise en charge, toutes nos questions ayant un
rapport direct ou indirect avec sa santé et son bien-être. Sentez-vous libre de ne pas compléter certains champs si c’est votre souhait.

