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SOS Vieux Chiens 
Domaine de la Poiluchette 
Ferme de Vérigny 
28270 Crucey Villages 
 
 
 
 

Fiche de demande de panier retraite 
 
motif de la demande ?  
 
Demande faite par :      
demeurant : 
contact : tel :     E mail :  
 
Pour le chien : 
Nom du chien :  
de race (ou type)  sexe  âge   
sociable : Humains ?  Enfants ?   Chiens mâles ? Femelles ?  
 Chats ?   autres animaux (préciser) 
 
 
Identification (tatouage ou puce) numéro : 
vaccinations à jour ?     
Stérilisé ? Si non et femelle (date de ses dernières chaleurs ? ) 
Problème de santé ? 
Problème de comportement ?    A-t-il déjà mordu ?  
 
 
Habitez-vous: en maison   en appartement   autre (précisez) 
Votre jardin est-il bien clôturé ?   (comment et quelle hauteur ?)   
 
Combien de personnes composent votre famille : adultes enfants  
 
 
combien de chiens vivaient avec lui (ou elle) ?   
De quelle race (ou type) ?      De quel âge ? 
Avez-vous un ou plusieurs chats ?  
Avez-vous d'autres animaux ? Si oui lesquels ? 
 
Combien de temps êtes-vous absent chaque jour ?  
Combien de sorties faites-vous pour lui ?  
Tenez-vous vos chiens en laisse ? 
Comment se comporte-t-il en voiture ?   
Comment se comporte-t-il à la gamelle ?  
Ou vivait-il ? Maison (quelle(s)  pièce(s)), jardin ?   
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Reste-t-il seul sans faire de dégâts ?  
Aboie-t-il ? : un peu ?  Beaucoup ?  A LA FOLIE ? 
Est-il propre ? (si non dans quel circonstances?) 
Est-il fugueur ? Comment sort-il ? En dessous  A travers  Par dessus 
 
 
Votre chien est-il : 
joueur ? 
Câlin ?  
Indépendant ? 
Éduqué ? 
 
Quelle distance accepterez-vous de faire pour nous confier votre chien (en kilomètres) ? 
Savez-vous à combien se montent les frais de panier retraite ?  
 
Pensez à laisser les affaires de votre chien (si elles ne peuvent plus vous servir) 
Comment avez-vous connu SOS Vieux Chiens ?  
 
 
Demande faite le :  
 
 


