
  

         Formulaire Promenade 

Nom et Prénom : 
_________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________

Portable :  ___________________________   e-mail : ___________________________

Nom du chien : _______________________  Date de naissance :  ________________

Race (ou type) : _______________________   No. d’identifiant : __________________

Sexe : ___________   Stérilisé : OUI / NON 

Nom et adresse de votre vétérinaire : _________________________________________

__________________________________________________________________________

   Pour  la  sécurité  de  votre  chien,  de  la  promeneuse  et  de  celle  de  tierces 
personnes/animaux, veuillez indiquer les réactions de votre chien lorsqu’il se trouve 
dans ces différents cas de figures (indifférence, joie, stress, agression, fuite, saut, 
curiosité, …)

En laisse En libre

Rencontre avec un adulte ___________________________________________

Croisement avec un chien ___________________________________________

Croisement avec une chienne ___________________________________________

Présence d’enfant/poussette ___________________________________________

Présence d’une autre espèce
(chat, lièvre, cheval, mouton,…) ___________________________________________

Croisement avec cycliste,
voiture, skateboard, joggeur,… ___________________________________________

Pétard, coup de feu ___________________________________________



Education

   Afin d’anticiper les réactions du chien durant la promenade, merci d’entourer à quel 
stade se situe votre chien quant à ces différentes demandes (Oui : acquis avec ou 
sans distraction, +/- : suivant les circonstances, Non : non acquis)

Assis :  OUI +/- NON

« Tu restes » : OUI +/- NON

Marche en laisse (sans tirer) : OUI +/- NON

Retour : OUI +/- NON

Remarques : ______________________________________________________________
______________________________________________________________

Le chien est-il à l’aise durant les trajets en voiture ? OUI +/- NON

Santé

   Merci d’indiquer si votre chien souffre de quelconques problèmes physiques 
(sensibilités, douleurs, maladies, …) __________________________________________
__________________________________________________________________________

A-t-il des allergies ou intolérances alimentaires ?  OUI NON

Si oui, quelles sont les friandises qu’il supporte ? _______________________________
__________________________________________________________________________



Autorisations
(merci de cocher vos autorisations)

 J’autorise Penser Chien  à :

O - Promener mon chien en libre

O - Récupérer mon chien à mon domicile en lui fournissant un double de mes clés de 
porte d’entrée et d'immeuble

O - Transporter mon chien dans son véhicule aménagé

O - Emmener, à mes frais, mon chien chez le vétérinaire le plus proche en cas 
d’urgence s'il s'est blessé par sa propre faute (Note ; si le chien a été blessé par 
un autre chien et que la faute en incombe à ce dernier, la promeneuse prendra, 
dans la mesure du possible,  les coordonnées du/de la détenteur·trice du dit  
chien afin de vous les transmettre)

O - Publier des photos prises lors de sorties de mon chien sur ses réseaux sociaux, 
et à les employer sur ses supports publicitaires

O - Mettre un harnais à mon chien, avec une médaille portant le numéro de natel de 
la promeneuse 

O - Mettre des friandises à disposition à mon chien pour qu'il s'occupe durant les  
trajets en voiture, ainsi qu'à lui donner des récompenses durant la balade

Notes

   En cas d’intempéries ou de fortes chaleurs, les promenades sont susceptibles 
d’être raccourcies

   Une copie du carnet de vaccination (informations sur le chien + vaccin de la rage  
datant de minimum 21 jours) vous est demandée afin d’être en règle pour le passage 
éventuel de la frontière et en cas de visite chez le vétérinaire 

   Vous êtes tenu·e de prévenir la promeneuse lorsque votre chienne est en chaleurs

   Les  propriétaires  des  chiens  doivent  être  titulaires  d’un  contrat  d’assurance 
responsabilité civile vie privée, garantissant les dommages corporels, matériels et 
immatériels  causés  aux  tiers  par  les  animaux  domestiques,  ainsi  que  le 
remboursement  des frais de visite  sanitaire  de l’animal  et  du cout  des certificats 
prescrits en cas de morsure. Une attestation d’assurance justifiant cette protection 
pourrait vous être demandée. 



Mode de paiement convenu : ________________________________________________
Fréquence : ________________________

Promenade :   en groupe     en individuel 

 

  J’atteste avoir rempli correctement cette fiche en ayant donné toutes es bonnes 
informations sur le comportement et la santé de mon chien. S’il  s’avère que mon 
chien provoque un accident car je n’ai pas ou mal indiqué les attitudes de mon chien,  
j'en suis l’unique responsable. 

Fait à ________________________              Le ____________________

Signature du/de la client·e  Signature de Camille Pataracchia
précédée de la mention
 « lu et approuvé »  

Camille Pataracchia - Penser Chien
+41.79.265.18.38

contact@penserchien.ch - www.penserchien.ch
Compte CCP :

IBAN : CH91 0900 0000 1269 4114 7
Compte : 12-694114-7

mailto:contact@penserchien.ch
http://www.penserchien.ch/

