Fiche de renseignements du chat
sera conservée pour les futurs séjour

Nom de votre chat :

Âge de votre chat :

LES COORDONNEES DU PROPRIETAIRE :
Nom :

prénom…………………………………………………..

Adresse :
Code postal :

Ville :………………………………………………………..

Téléphone mobile :

Téléphone fixe ou autre mobile :…………………………

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en votre absence, en cas d’urgence :
Nom :………………………………………………………………Prénom :…………………………………….
Adresse :………………………………………………………Code postal : …………………………..Ville : ……………………….
Téléphone mobile : ………………………………………Adresse mail : …………………………………………
Personne désignée autorisée à récupérer votre chat en cas d’impossibilité :
Nom :

Prénom : ……………………………………

Adresse…………………………………………………..code postal :

Ville :…………………..

Téléphone portable : …………………… Adresse mail : …………………………………………
(Sa carte d’identité lui sera demandée)

L’IDENTITE DE VOTRE FELIN :
Nom :……………………………………………………Race ou type :……………………………………………
Sexe : ……………………………………………………Date de naissance : ………………………………….
Numéro d’identification : ………………………………………………………………………………..
Couleur de sa robe :……………………….
Le nom de son vétérinaire traitant :………………………………………………..
Adresse :………………………………….tel :………………………………………..mail :……………………………

LA SANTE DE VOTRE CHAT :
Est-il stérilisé/castré ?

oui

non

date :……………………………

Date de la dernière vaccination coryza :………………………………..
Date de la dernière vaccination typhus :……………………………
Votre chat sort-il à l’extérieur ?

oui

Est-il vacciné contre la leucose ?

non

oui

non date :…….

Date test FIV/FeLV négatif :………………………………………
Test FIV/FeLV non faits (à effectuer avant l’arrivée à la pension)
Votre chat a-t-il été traité contre les puces, les tiques et parasites intestinaux (vers) il y a moins de 15 jours ? oui
Votre félin a-t-il une allergie chronique ou une maladie ?

oui

non

Votre chat a-t-il des soucis de santé qui réapparaissent régulièrement ?

non date :………….

( à faire obligatoirement)

laquelle……….
oui

non

lesquels…………….

Votre félin présente-t-il actuellement des signes de problème de santé (comme par exemple une baisse d’appétit, s’ il boit plus que de coutume, des troubles digestifs, respiratoires,
cardiaques, urinaires, bucco-dentaires, locomoteurs, dermatologiques, des yeux ou oreilles, troubles de son comportement ?)
oui non lesquels………………………………
Votre félin a-t-il, depuis qu’il est né, subi une intervention chirurgicale, radio ou échos, analyses sanguines ou d’autres sortes d’examens pour un problème de santé ?
oui non lesquels………………………………………………………………………..
Votre chat est-il actuellement sous traitement ?
oui non lequel………………………………………………….(Posologie, mode d’administration du médicament habituel, attitude de votre chat lors de la prise du traitement ?)
En cas de décès d’un chat, celui-ci sera ou non autopsié par le vétérinaire, conformément à votre volonté exprimée ci-dessous, puis sera obligatoirement incinéré ;
les frais sont à la charge du propriétaire. oui je souhaite une autopsie non je ne souhaite pas d’autopsie
SON ENVIRONNEMENT :
Quel est le cadre de vie de votre matou ? appartement appartement avec balcon
Maison maison avec jardin
Votre chat va-t-il à l’extérieur ? oui
Sort-il sans surveillance ?

oui

non
non

Si oui à quelle fréquence ?..................................................................
Cohabite-t-il avec d’autres animaux ? oui

non

Si oui lesquels ?.................................
Autorisez-vous votre chat à sortir dans la salle de jeux avec ses congénères ? (si les caractères sont compatibles) .
Puis-je sortir votre chat seul en salle de jeux si non autorisé avec les autres pensionnaires ? .

oui

non

oui

non

Autorisez-vous votre chat à sortir prendre l’air dans l’enclos extérieur ? .
Avec ses copains félins si caractères compatibles ? .
Seul

oui

oui

oui

non

non

non

SON ALIMENTATION :
Le tarif de la pension inclut la nourriture AD LIBITUM (pension complète avec croquettes Royal Canin sterilised 37, recommandée par les vétérinaires pour chats castrés/stérilisés)
(Voir les extras à la fin du questionnaire pour les gourmands)
Sa préférence en marque de croquettes………………..quantité/jour en gramme :…………..
Sa préférence en marque de sachets …………………… quantité/jour en gramme :…………..
non merci j’apporterai sa nourriture (pas de réduction dans ce cas-merci de prévoir un contenant hermétique avec son nom et la quantité souhaitée par jour ,
suffisamment pour la durée du séjour)
SON CARACTERE :
Timide ?

très un peu

Peureux ?
Joueur ?
Câlin

pas du tout

très un peu
très un peu

pas du tout
pas du tout

très un peu

pas du tout

Sociable avec les chats ?

très un peu

Sociable avec les humains ?
Agressif ?

très un peu

Mord-t-il ?

jamais un peu

Griffe-t-il ?

jamais un peu

Vomit-il ?

jamais un peu

très un peu

souvent
souvent
souvent

jamais un peu

Se laisse-t-il porter ?

oui

très un peu

pas du tout

pas du tout

Marque-t-il (urine) ?

Est-il bavard ?

pas du tout

souvent

non
pas du tout

A-t-il peur du bruit de l’aspirateur ?

très un peu

pas du tout

Ce que votre chat aime particulièrement : (ex câlins, caresses, jeux,..) :…………………………………………………………………………………………………………………
Ce qu’il déteste : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DES REMARQUES COMPLEMENTAIRES :
AVANT LE 1ER SEJOUR A LA PENSION FELINE VANILLE & CLEMENTINE :
Où faisiez-vous garder votre chat ?.................................................................................
Comment nous avez-vous connus ?.................................................................................
Quelles sont vos priorités concernant le séjour de votre chat à la pension ?..........................................................................................................................................................................................................
DES EXTRAS POUR FAIRE PLAISIR A VOTRE CHAT ? (à cocher pour réserver)
Brossage quotidien 5 mn : 3 €

Nombre de jours……………………..

Brossage intensif 10 mn : 10 €……………………Nombre de jours :…………………….
Coupe de griffes : 12 € (selon l’humeur et la disposition de votre félin) :
Soin Persan et Exotic Shorthair (brossage et nettoyage quotidien des yeux) : 5 €/jour
Sachet fraicheur Royal Canin chats stérilisés : 3 €……………………………………Nombre souhaité :
Gourmandise Catisfaction : 10 croquettes 2€…………………………………………Combien de jours :
boule herbe à chat : 4€

Pot d’herbe à chat : 10€

jouet coussin avec cataire : 5 €
jouet coussin avec valériane : 5 €
Pâtée humide ATAVIK sans céréales, sans gluten, à base de viande fraîche, légumes ; un régal pour votre gourmet !
Si vous souhaitez tester (gros succès chez Vanille et Clémentine)
Au choix, votre minet peut goûter : boite dinde/saumon: boite bœuf bio monoprotéiné: boite poulet /lapin avec pommes carottes sans céréales:
boite poulet bio: boite dinde canard avec mûre et patate douce : 3.50 € la boite de 200 grammes
Nombre de boites : ……………………………………………………………………………
Mail avec nouvelles et photos : 2 € par mail
SMS (WhatsApp) avec nouvelles et photos : 2€ par sms
Vidéo (WhatsApp) avec nouvelles et photos : 3 € par vidéo
J’autorise la diffusion de la photo et/ou vidéo de mon chat sur le site internet/facebook
Je n’autorise pas la diffusion de la photo et/ou vidéo de mon chat sur le site internet/facebook
Je déclare exactes ces informations et m’engage à les mettre à jour si besoin
Fait à…………………..
Signature :

Le………………….

