
 
 
 
 
 
 

Demande de réservation d’un chiot 
 
Nous aspirons à trouver le foyer idéal pour chacun de nos chiots où non seulement le chiot pourra 
répondre aux aspirations de son maître, mais où il pourra évoluer en fonction de sa personnalité et selon 
ses aptitudes et talents. Afin de simplifier ce processus, nous vous demandons de remplir le questionnaire 
suivant afin de confirmer votre intérêt à adopter l’un de nos chiots.  
 
Le fait de recevoir votre formulaire ne vous garantit pas l’adoption d’un chiot Valentina JRT mais vous 
permettra d’être considéré pour l’un de nos chiots et nous aidera grandement à trouver le chiot le mieux 
adapté à votre mode de vie.  
 
Veuillez s’il vous plaît nous retourner ce formulaire par courriel, télécopieur ou poste régulière aux 
coordonnées stipulées en bas de page.  
 
Renseignements personnels 
Nom :        Nom du/de la conjoint(e) :       
 
Adresse :              
 
Ville, province, code postal :            
 
Tél. maison :     Tél. travail :      Cell. :       
 
Courrier électronique :            
 
Identifiez tous les membres de votre foyer avec leur âge et occupation :  
 

Nom Âge Lien par rapport à vous Occupation 
    
    
    
    

 
Attentes par rapport au chiot :  
Comment avez-vous découvert Valentina JRT?           
 
Pourquoi avez-vous choisi un Jack Russell Terrier?  En quoi cette race vous convient-elle?     
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Pourquoi désirez-vous obtenir un chiot de notre programme d’élevage?       

 

              
 

Avez-vous une préférence marquée pour le genre du chiot ?  
 
�  Je préfère une femelle mais considérerait un mâle �  Je préfère un mâle mais considérerait une femelle 
�  Je n’achèterai qu’une femelle           �  Je n’achèterai qu’un mâle  
 
Pourquoi avez-vous une préférence pour un genre particulier?        

 

              
 

 
Avez-vous une préférence marquée pour le type de poil?  
 
�  Préfère lisse mais suis ouvert(e) �  Préfère dur mais suis ouvert(e)    �  Préfère dru mais suis ouvert(e) 
�  Je ne désire que poil lisse     �  Je ne désire que poil dur            �  Je ne désire que poil dru 
 
Nous comprenons que votre futur chiot deviendra un compagnon. Prévoyez-vous effectuer d’autres 
activités avec lui, telles la thérapie assistée avec animaux ou des compétitions ? Si oui, lesquelles :   

              
 

              
 
Comme votre chiot sera acheté comme compagnon, vous comprenez que cet animal n’est pas vendu 
pour la reproduction et que vous ne pourrez en aucun cas l’utiliser pour accouplement ?  

�  Oui, je comprends 
 
Nos chiots sont vendus avec des contrats de non-reproduction et un enregistrement à l’AKC comme 
compagnon seulement (limité), ce qui signifie qu’ils ne peuvent être accouplés et que leurs possibles 
rejetons ne sont pas éligibles à l’enregistrement AKC. Nous demandons également que votre animal soit 
stérilisé au moment où votre vétérinaire le jugera adéquat, accepterez-vous ces termes du contrat ?  

�  Oui, je les accepterai 
 
Comment décririez-vous la personnalité ou les traits spécifiques de votre futur compagnon idéal ? 
Désirez-vous adopter un chien décontracté, un chien actif, un chien TRÈS actif, etc. ? (Soyez explicites svp 
à propos du niveau d’énergie recherché, de l’entrain, de l’instinct de chasse, de la confiance, de 
l’apparence et tout autre caractéristique qui est importante à vos yeux :       
 

              
 
 

              
 

Avez-vous ajouté votre nom sur la liste d’autres éleveurs ?    Si oui, lequel/lesquels?    

 

              
 
Vous êtes prêts à patienter combien de temps pour obtenir le chiot idéal ?      
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Planifiez-vous (ou tout autre membre de votre foyer) adopter un second chiot au cours de l’année à 
venir ? Si oui, veuillez svp détailler la race, le genre, l’éleveur et les aspirations pour ce chiot :    
 

              
 

              
 
 
Situation résidentielle 
Êtes-vous locataire ou propriétaire d’une maison/condo/appartement ?      
 
Si vous louez, les animaux sont-ils permis ?         
 
Disposez-vous d’une cour clôturée ? Est-elle prévue pour les chiens ? De quel type de clôture s’agit-il ? De 
quelle dimension est-elle ?            
 

              
 
Êtes-vous fréquemment sur la route pendant l’année ?        
 
Comment prévoyez-vous vous organiser pour votre chien lors de votre absence ?     

 

              
 
 
Historique d’animaux de compagnie 
Parlez-nous de vos autres animaux à la maison actuellement. Quels sont-ils? Quel âge ont-ils, quel genre? 
Pour les chiens, inscrivez svp leur race, nom complet et réalisations s’ils en ont :     
 

              
 

              
 

              
 
Parlez-nous de vos animaux passés svp. Quelle était leur race ? Combien de temps ont-ils été avec vous? 
Les avez-vous gardés jusqu’à leur dernier souffle ?        
 

              
 

              
 
Nous comptons sur vous 
Veiller au bien-être d’un Jack Russell n’est pas un engagement à prendre à la légère lorsque nous 
considérons les besoins nutritionnels, les soins vétérinaires, les jouets, la pension et l’entraînement.  
 
Pensez-vous bien connaître les frais d’entretien reliés à votre futur chien et vous sentez-vous les reins 
assez solides pour y pourvoir ?  
 
�  Oui, je suis conscient(e) des frais reliés à un chien et suis en mesure de les assumer aisément 
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�  Peut-être, mais j’aurai besoin d’avantage de renseignements à propos des coûts.  
�  Non, je ne suis pas certain(e) des frais d’entretien reliés à mon futur chien ou ne suis pas certain(e) de     
 pouvoir les assumer. 
�  J’ignore combien me coûtera ce chien.  
 
Nous demandons aux nouveaux propriétaires de faire voir leur chien dans les 72 heures suivant son arrive 
au nouveau foyer pour un examen vétérinaire général. Nous exigeons également que nos chiots soient 
stérilisés au moment jugé approprié par le vétérinaire afin de favoriser leur développement. La 
caudectomie est strictement interdite pour tous nos chiens.  
 
 Vous assurerez-vous de faire voir votre chien par le vétérinaire dans les délais requis ?    
 
 Vous engagez-vous à ne jamais faire tailler la queue de votre futur chiot ?     
 
 Êtes-vous à l’aise de faire stériliser votre chien ?         
 
Mode de vie 
Où sera votre chiot pour la plus grande partie de la journée?       
 
Lorsqu’il aura grandi, où votre chiot sera pour la plus grande partie de la journée ?     
 
Où dormira votre chiot/chien ? (P.ex. cage dans la chambre à coucher, seul au salon, au garage ?)   
 

              
 
Combien d’heures par jour votre chien sera-t-il laissé seul en moyenne ?       
 
Serez-vous en mesure de passer du temps supplémentaire avec votre chiot lors de son arrivée ? Quels 
arrangements avez-vous prévus à cette fin ?         
 

              
 

 
Les 16 premières semaines de vie de votre chiot sont une période cruciale. Avez-vous prévu des vacances 
pendant lesquelles vous ne pourrez être auprès de votre chiot dans cette période ? Si oui, quand sont-
elles prévues ?             
 

              
 

 
De quelle manière l’arrivée de votre chiot modifiera-t-elle votre mode de vie selon vous ?     
 

              
 
Quelle est l’activité favorite pratiquée par votre famille ?        

 

              
 
Pour lesquelles des activités mentionnées votre chien fera-t-il partie ?       
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Alimentation 
Que donnez-vous à votre chien présentement ? Et pourquoi ?        
 
Quelle nourriture prévoyez-vous offrir à votre chiot ? Et lorsque celui-ci sera adulte ?     
 

              
 
Vaccination 
L’American Veterinary Medicine Association a récemment modifié les protocoles de vaccination à la 
baisse et afin qu’ils soient moins fréquents. Pour quelles maladies vaccinez-vous votre chien actuel ?  
 

              
 
A quelle fréquence vaccinez-vous?           
 
Services de soutien 
Quelles seront les personnes-clés choisies pour vous soutenir avec votre Jack Russell? Les avez-vous 
rencontrées ? Comment les avez-vous trouvées ?   
 
Vétérinaire :              
 
Cours d’entraînement :             
 
Formation, exercice et entraînement 
Permettez-vous à votre chien de courir en liberté ? Avec ou sans supervision ?      
 

              
 
Quel type d’exercice croyez-vous nécessaire pour ce chien et combien de temps y consacrerez-vous 
quotidiennement ?               
 

              
 
Quelle quantité et quel type d’entraînement croyez-vous nécessaires pour ce chien au quotidien ?  
 

              
 
Nous suggérons fortement que tous les nouveaux adoptants suivent un cours de Maternelle pour chiots 
qui permet le jeu entre les chiots. Où planifiez-vous suivre un cours de Maternelle pour chiots ?    
 

              
 
Nous préférons que les nouveaux adoptants poursuivent l’entrainement avec leur chien pour au moins un 
an. Est-ce ce que vous prévoyez faire ? Et si non, pourquoi ?        
 

              
 
Prévoyez-vous visiter des parcs à chiens avec votre/vos chien(s) ? Si oui, lesquels :    
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Références 
Veuillez s’il vous plait fournir les noms, adresses et numéros de téléphone de personnes référence qui 
pourront confirmer vos compétences et votre mode de vie – tels des éleveurs de vos chiens actuels, des 
entraîneurs canins, des partenaires d’entraînement, des amis ou des voisins. Nous préférons les rejoindre 
par courriel, si vous pouviez vous assurer de l’exactitude des adresses électroniques. Si vous êtes déjà 
propriétaire d’un animal, la dernière référence devrait être votre vétérinaire. 
 

1) Nom :              
 
Lien de parenté :            
 
Adresse :            
  
No de tél. :       Courriel :       
 

2) Nom :              
 
Lien de parenté :            
 
Adresse :            
  
No de tél. :       Courriel :       
 

3) Nom :              
 
Lien de parenté :            
 
Adresse :            
  
No de tél. :       Courriel :       
 

 
 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de mieux vous connaitre.  
Veuillez s’il vous plait retourner le questionnaire à :  

 

 
Valentina JRT 

982, route 317 – St-Sixte (Québec)  J0X 3B0 
Téléphone : +1 (819) 983-6665 / Télécopieur : +1 (819) 983-2094 

symphonienadeau@hotmail.com  
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