
Adulte(s) _______ Enfant(s) ________

Quel âge ? ________

À domicile

Oui Non

Non

Si oui lesquelles ?_____________________________________________________________

Avez-vous actuellement d’autres espèces d’animaux ?                 Oui

Téléphone : (        ) _____ - _________

Combien de personne habite à cette adresse ?   

Quelle race vous intéresse :

Email : ___________________________________

Formulaire d'évaluation

comme le bonheur de nos chiots et de leurs familles est l’une de nos priorités, nous aimerions en savoir plus sur vous 

pour voir si l’un de nos chiots pourrait s’intégrer dans votre vie et être en mesure de mieux vous accompagner dans le 

processus d’adoption de votre futur compagnon pour les 10-12 prochaines années.  Pour ce faire, nous vous 

demandons de bien vouloir remplir ce formulaire ! 

Bonjour future famille,

(Un dépôt de $500 est requis pour l'inscription suite à l'approbation)

Renseignements généraux

Berger de Lancashire

Si oui, quelle race avez-vous eue et combien de temps l'avez-vous gardé ?__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Berger américain miniature

Hérouxville (Québec)

Téléphone : (514) 668-7139

www.loyaltypaw-mas.com / loyaltypaw.mas@hotmail.com

Avez-vous déjà eu un chien ?

Pourquoi souhaitez-vous adopter un chien de cette race ?_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Nom :____________________________________

Adresse : __________________________________ 

Ville : ____________________________________ 

Province : _____________  Code postal : __________ 

Où se situe votre occupation principale : À l'extérieur
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Acceptez-vous de rester en contact avec nous et suivre les recommandations de LoyaltyPaw suivant 

l’adoption de votre chien ? __________

________________________________________________________________________________________________

Nos chiots sont vendus SANS droits de reproduction, acceptez-vous de faire stériliser votre chien 

entre l’âge de 9 et 12 mois seulement ? __________

Tous les droits de reproduction doivent être négociés avant la réservation. Les droits de reproduction sont réservés exclusivement aux éleveurs 

éthiques reconnus et enregistrés auprès du Club canin canadien.

L’adoption d’un chien implique du temps, de la disponibilité, un côté monétaire et disciplinaire. Êtes-

vous près monétairement et mettre le temps nécessaire pour y parvenir ? _____________

Avez- vous déjà rencontré un maître en comportement canin ou suivi des cours de base avec un chien 

? _________________________________________________

Avez-vous des spécifications à partager avec nous concernant l’adoption de votre chien ?

Quels sont vos critères de sélection (tempérament, sexe, couleur, etc.) ? __________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Pourquoi votre choix s’est arrêté sur cette race ? ______________________________________________

Seriez-vous intéressés à faire de la compétition ? ______________________________________________

Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nous étudierons votre demande et nous vous contacterons sous peu. Veuillez noter que le temps d’attente n’est pas 

calculable, étant donné que les critères de sélection et les délais des personnes déjà inscrites sont personnels à chacun et 

variables. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous répondre !

__________________________________________________________________________________________________________________

Décrivez brièvement votre maison (vos installations, votre terrain, etc.) : ______________________________________

Avez-vous lu sur les normes et les caractéristiques de la race ? ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Comment avez-vous appris l’existence de la race ?_________________________________________________

Avez-vous une cour clôturée ? ____________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Merci de votre intérêt et à bientôt!
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