Michèle Plana
Educateur canin
Habilité par la Préfecture
de la haute Garonne
Certificat de capacité 31-172

Attestation d’aptitude
Toutes les rubriques sont
obligatoires

Arrêté N° 2009-295-2
Du 22 octobre 2009

Bulletin d’inscription

Nom :…………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………
Nom de jeune fille :……………………………………………………………
Date de naissance :……… /…………/………………
Lieu et département de naissance : …………………………………………………. Pays : ……………………………………………
Pièce d’identité présentée à l’inscription et le jour de la formation
carte d’identité

(cocher la case ci-dessous)

passeport carte de séjour carte de résident

Adresse personnelle :
N° :………Nom de la voie : ……………………………………………………………………………………
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postale : ……………………………..Ville : ……………………………………………………………
N° de tél. Personnel : ………………………………….N° tél. Portable : …………………………
Adresse courriel (e-mail) : ………………………………………………………………………………

Date de la formation : 29avril 2018.................... à 10H00………………
Lieu de la formation : Dream’s Dog Route de Lavaur Verfeil 31590

(4Km après Verfeil direction Lavaur)

Ce bulletin dûment rempli est à retourner :
à Michèle Plana route de Lavaur 31590 Verfeil
-

avec la photocopie du document d’évaluation comportementale, établi, daté et signé par
votre vétérinaire. (si déjà fait)

-

avec une photocopie recto verso de la pièce d’identité (sont acceptés uniquement, la
carte nationale d’identité, le passeport, la carte de séjour ou la carte de résident).

-

Avec la copie de la carte d’identification du chien

-

un chèque de 20 euros pour la réservation, le solde le jour de la formation.

Tout dossier incomplet sera refusé.

Questionnaire.
Date : …………
Nom : ……………………………
Ville : ……………………………

Nom du chien : …………………………………………………
Race : ……………………………………………………… LOF : oui n°

/ non

Puce ou tatouage : n° ……………………………………
Sexe :…………

Age :………… Mois et année de naissance :………/……………

Acquisition :

chiot

D’où vient-il ?
Particuliers

jeune

adulte

Chenil Eleveur



Eleveur multi/races

 Spa

Animalerie
Achat ou don ? ………………………………

Sa vie avec vous :
En appartement

 maison

autre : ……………………

Combien de personnes vivent dans le clan familial ? …………………………
Adultes ……………ados………………enfants………………bébé…………………animaux……………………
A quelles pièces a-t-il accès en votre présence ? ………………………………
A quel endroit mange-t-il ? ………………………………en…………………repas/jour ou self service ?
Type d’alimentation ?

croquettes traditionnelle

Lieu de couchage la nuit : …………………………… le jour : ……………………………………
Où est- il en votre absence ? ………………………………durée de l’absence ? ……………………………………
Nombre de sorties par jour ? …………………… durée des sorties ?…………………………

Comportements :
a-t- il des comportements gênants ?si oui le ou lesquels ......................................................
Est-il propre ?

NON

OUI :

Destruction :

 NON

OUI : quoi ………………………quand ……………………… ?

Aboiement :

NON



OUI :



OUI



très peu


 normal

 fréquent

Fugueur :

NON
A-t il peur ?

NON
OUI : de quoi ?
Du maître du bruit des gens des chiens des
autre : ………………

véhicules

Est-il joueur ?

NON

OUI : avec quoi ? balle, bâton, chiffon, jouet, chien,

courir attrape et tire…………lâche à l’ordre……………rapporte……………redonne
Si vous jouez avec lui :

mordille les mains – les vêtements 
 court

agresse

est normal  saute

Les autres chiens :
A-t-il été en contact sans laisse avec un ou d’autres chiens ?

 joue court attrape au cou
 se bat
 
Grogne
A-t-il été mordu par un chien ?

NON 

 chevauche se couche



OUI

Agressivité :

NON  OUI  grogne  aboie  mord
Sur qui ? le maître humain chiens autres : ……………
Quand et circonstances ? ……………………………………………………………………………………………………………

Avec vous :
Si vous vous approchez de sa gamelle lorsqu’il mange :

Se

pousse

grogne mord indifférent

Vous le caressez quand il dort :

Grogne mord joue indifférent
Pouvez vous le retournez sur le dos, toucher ses oreilles, ses pattes, ses oreilles,
regarder ses dents, etc…… ?



se débat

mordille grogne se soumet indifférent

Quelqu’un vient à votre domicile, que fait-il ?

il fait la fête et saute indifférent se sauve grogne
aboie  mord
Est-ce qu’il vous saute dessus ?

non oui
Tire en laisse

non oui
Passe les portes avant vous

non oui
Lui avez-vous appris l’éducation de base ?

 assis  couché reste 
absence

marche au pied en laisse rappel

sans laisse 

A-t-il eu un autre dressage ?

non oui : combien de temps ?............
Comment le sanctionnez-vous ?

avec la main un journal roulé la laisse la voix 

autre………

Si vous le lâchez en extérieur :

rappel correct rappel moyen après plusieurs appels 

pas de rappel

1. reste au près de vous.
2. se promène à distance convenable.
3. part et ne revient pas dès qu’il aperçoit un congénère ou une autre distraction.
4. Se sauve sans se retourner.

