
QUESTIONNAIRE POUR L’OBTENTION 
D’UN CHIOT MEZZOO
Pembroke Welsh Corgi ou Berger Allemand

NOM, PRÉNOM

Si oui précisez quel race

Si oui précisez combien d’étages

Pendant combien d’année?

Ascenseur Escaliers

DATE
J /M /A

ADRESSE

TÉLÉPHONE / CELLULAIRE

Veuillez remplir et envoyer 
par voie électronique ce 
questionnaire avant notre 
rencontre.

1) Par quel race de chiot êtes vous intéressé?
     Berger Allemand   Prembroke Welsh Corgi

2) De quelle manière avez-vous entendue parler de l’élevage Mezzoo?

6) De quelle façon prévoyez-vous sortir votre chien en toute sécurité?

3) Avez-vous déjà eu des chiens?
    Oui  Non

4) Demeurez-vous en appartement?
    Oui  Non

5) Avez-vous une maison?
    Oui  Non  Clôturée   Sans clôture

Seul          Couple



7) Êtes-vous au travail toute la journée et si oui, quels sont vos plans pour assurer que votre chiot 
    pourra faire ses besoins et être nourri?

8) Durant votre absence à quel endroit votre chiot sera logé pour qu’il soit en sécurité?

11) Combien de temps d’exercice êtes-vous prêt à donner à votre chiot par jour?

12) Ou dormira votre chien?

13) Est-vous favorable a une cage ou un enclos pour votre chien durant votre absence?

14) Avez-vous pensé combien votre chiot coûtera durant la durée de sa vie, pour ses soins 
      vétérinaires, ses frais de garde lors d’Absence prolongées, de toilettage et autre frais divers?
    Oui  Non

Si oui précisez quel âge

Si oui précisez quel âge

9) Avez-vous des enfants et de quel âge?
    Oui  Non

10) Avez-vous d’autres animaux de compagnie?
    Oui  Non



16) Quels sont vos projets pour votre chien?

21) Quel choix de nourriture considérez-vous pour votre chiot et adulte? Pourquoi?

Si oui précisez quel discipline ex.: conformation, rally-o, secourisme, agilité, obéissance, pistage, etc. 

Si OUI lequel? Quel est leur méthode utilisée?

18) Avez-vous déjà gagné un titre et/ou suivre une discipline avec un chien? Lequel? Quel centre?
    Oui  Non

20) Connaissez-vous un centre d’éducateur canin?    

    Oui  Non

17) Est-ce que vous allez suivre des cours de maternel et/ ou d’obéissance avec votre chien?
    Oui  Non

19) Est-ce que vous avez déjà suivi des cours d’entraînement avec un chien?
    Oui  Non

Autres allergies ex.: arachides, poissons ou fruits de mer

15) Est-ce que vous ou un membre de votre famille est allergique aux chiens?
    Oui  Non

MERCI D’AVOIR REMPLI LE QUESTIONNAIRE
Veuillez choisir une action
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