
Date naissance:

Couleur:

Allergies:

Limites physiques:

Depuis combien de temps avez vous l'animal?

DIÈTE
Crises d'épilepsie:

Pour la santé de l'animal, l'Hôtel Balto se réserve le droit, si l'animal n'a pas mangé la nourriture apportée par ses 
propriétaires pour une période de 24h, de donner à l'animal de la nourriture en conserve et/ou du poulet ou du 

bœuf haché cuit, selon la préférence de l'animal afin qu'il se nourrisse lors de son séjour. Si nous devons fournir 
de la nourriture, vous serez facturés lors du départ de l'animal.

FICHE DE L'ANIMAL
Nom(s) de(s) propriétaire(s):

Nom de la clinique: Téléphone:

Opéré?: Poids:

Race:

VÉTÉRINAIRE

INFORMATIONS MÉDICALES
Maladies:

Nourriture (marques):

Nom de l'animal:

Intolérance: Symptômes éprouvés:

Adresse:

Quantité: Fréquence:                                    / par jour

Âge:

Sexe:

Si oui, dans quelle circonstance? Votre chien est-il à l'aise en voiture?

Fait ses selles dans la maison:

SIGNATURE: DATE:

Souffre de phobies: 

Autres informations:

Si l'animal cause des dommages importants aux biens et matériel de l'Hôtel Balto lors de son séjour, des frais 
pourront être facturés aux propriétaires lors du départ de l'animal. Tout problème de santé causé par le mâchage 
et/ou l'ingestion de biens, jouets et tout autre article sera entièrement la responsabilité du propriétaire de l'animal. 

Nous ne sommes pas responsables des problèmes de santé de votre animal causé par le stress ou l'anxiété. 

Protège sa nourriture: Protège ses jouets: Partage facilement:

A peur du bruit:

Veuillez indiquer si votre chien démontre les signes suivants:

A déjà mordu: Un animal? Une personne?

Aboie souvent: Nervosité: Mâche et détruit les objets:

Mange ses selles:

Vous tire en laisse: Urine dans la maison:

Y a-t-il un endroit ou une façon qu'il n'aime pas être touché?                  Lequel?

Est-ce qu'il joue avec d'autre chiens?                                            À quelle fréquence?

Est-ce qu'il démontre un inconfort envers certaines personnes?           Hommes?           Femmes?

RÉSERVÉ AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN SEULEMENT

Depuis combien de temps avez-vous l animal?

Est-ce que votre animal porte toujours son collier même à l'intérieur?

De quel endroit vient l'animal?

Pendant combien de temps?                      A-t-il bien réagi?

Est-ce que votre animal a déjà fréquenté un centre d'hébergement?                           

HÔTEL BALTO, 18 ST-HENRI, VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V 2J6, 450-424-2258. www.hotelbalto.com


