Pour usage interne
Inscrit par:________________________
Payé:____________________________
# dossier_________________________

Loge Muzo - Ouverture de dossier
Coordonnées du/des propriétaire(s)
Nom du/des propriétaire(s) de l’animal : _________________________________________
Adresse complète (numéro civique, rue, code postal et ville) : _______________________
____________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ______________
Courriel : ______________________________________________________________

Personnes à contacter en cas d’urgence
Nom : ____________________

Numéro de téléphone : ____________________

Informations sur l’animal
Nom : ____________________ Date de naissance : _________________
Race : _______________________ Sexe : __________ Stérilisation : _________
Tempérament ______________________________________________________________

Dossier physique et antécédents médicaux
Opération(s) :____ Allergie(s) connue(s) : ________ Problème(s) de santé connu(s) : ____
Vétérinaire : ________________________ Numéro de téléphone : ____________
Date de vaccination BASE : _______________ Date du rappel BASE : ________________
Date de vaccination BORDET : ______________ Date du rappel BORDET : ________________
Date de vaccination RAGE : ________________ Date du rappel RAGE : __________________

*Les vaccins pour la toux de chenil et contre la rage sont obligatoires.

Carnet de vaccination vérifié ¨ Parler au client de l’efficacité du vaccin de la toux du chenil ¨

Nutrition & Divers
Marque de la nourriture : __________________
Réaction au bain, au brossage et à la coupe de griffes : ___________________
Jouets utilisés : _____________________________________________
*Nous ne sommes pas responsables des bris ou pertes occasionnés aux objets de l’animal.
Le chien fréquente-t-il les parcs à chiens ? : ______________ Cours d’obéissance ¨

Conditions contractuelles
1. En cas de problème médical, le client est responsable de payer tous les frais de vétérinaire d’urgence
avec l’autorisation de ce dernier ou encore de la personne dûment mandatée par le client.
2. Si, pour des raisons hygiéniques, nous devons faire toiletter l’animal, le client s’engage à rembourser
les frais encourus sur présentation de la facture.
3. En cas de problème de comportement (agressivité, automutilation, malpropreté, destruction,
aboiement agressif, etc.), GymCanin s’engage à aviser dans les plus brefs délais le client et, à défaut de
pouvoir le rejoindre, la personne dûment mandatée par le client.
4. Les femelles de + de 8 mois non stérilisées ne sont pas acceptées durant leur chaleur. Les males de
plus de 6 mois non stérilisés pourraient être refusés et/ou isolés au besoin, dans notre aire de repos et
relaxation.
5. Une journée dans le GymCanin comporte des périodes de jeux, de sorties extérieures, de
divertissement et de repos. Il est recommandé que les chiens se reposent 15 minutes/heure, pour éviter
de l’hyperactivité et agressivité.
6. Le client est responsable des faits et gestes de son animal.
Je reconnais être entièrement responsable de mon animal, des dommages matériels et corporels, humains
et/ou canins qu’il pourrait causer. Je libère donc GymCanin de toute responsabilité due à la conduite et/
ou aux actions de l’animal.

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS ET J’ACCEPTE TOUS LES
RÈGLEMENTS ET MODALITÉS.

Signature:________________________________Date:__________________________
Merci pour votre confiance

