
 

          Fiche 
de Suivi Personnalisé 
de votre Animal 
 
pour son bien-être  
et son confort 

 
 
 

CHIEN – CHAT - AUTRE 
Nom de votre animal :………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………………….. 
Race …………………………………………………………….. 

N° de tatouage :………………… 
N° de puce :……………………. 
Mâle  - Femelle 
Stérilisée - Castré 

Nom et adresse du propriétaire :……………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………… ……Port. :……………………… ………………………………………… 
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Les habitudes quotidiennes : alimentation (heures, etc..)  sorties (durées, lieux )  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les mots utilisés pour vous-même ou votre entourage : (ex : assis – baballe – etc … ) 

Les jouets préférés, jeux (privilégiés ou à éviter), ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Comportement avec son environnement : 
- les personnes : ex : aime ou n’aime pas les enfants…………………………………………………………………… 
- ses congénères (aboie, tendance à sauter sur une personne) :………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Traits de caractères principaux : (ex : joueur, craintif, fugueur, etc…)………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Régimes particuliers ou maladie connue : (cardiaque, etc…)………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres habitudes, souhaits éventuels : ex : friandises oui – non ;  monte sur les fauteuils ………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voulez-vous des nouvelles ? appel téléphonique – internet – webcam – photos  ……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Antécédents de votre animal : passage en SPA, 2ème famille ou autre ………………………………………………… 

 Si un problème survient pendant la garde, quel vétérinaire appeler ? adresse et téléphone : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Parents ou voisins à joindre :……………………………………………………………………………………………… 

Avant toute garde, il est préférable que votre compagnon 
soit vermifugé 15 jours avant ses « vacances ». 

 
Merci de remplir cette fiche avec soin, pour le bien-être de votre petit compagnon  

 

Profitez du verso pour ajouter d’autres renseignements  utiles ou qui complètent cette page lors d’une nouvelle 
garde.  



 
 
 
 
 
 
Autorisation d’exploitation d'image (fixe ou animée )  
de votre animal de compagnie 
 
 
Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………. 
Demeurant à : ………………………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………………………………… 
 
autorise, à titre gratuit , « Partez Tranquil », représenté par Martine Collin,  
à photographier / filmer  et à exploiter l’image  
de :………………………………… 
fixée sur tous types de supports photo ou vidéo. 
 
Les prises de vues ainsi réalisées seront exploitées exclusivement dans le cadre de la communication externe de 
« Partez Tranquil », pour ses besoins de promotion ou d'information du public sur ses activités,  
 
Cette autorisation concerne notamment le droit de représenter ou de faire représenter, de reproduire ou de faire 
reproduire en tout ou partie les photographies / films , soit par « Partez Tranquil » directement, soit par 
l'intermédiaire de tout tiers ou organismes autorisés par nous., par tous modes et procédés techniques connus ou 
inconnus à ce jour, sur tous supports (pellicules, papiers, vidéos, CD-ROM, CDI, DVD...), et en tous formats, 
insérés ou non dans des documents audiovisuels, informatiques, multimédias, sites web, éditions graphiques sous 
toutes ses formes. 
 
 
Fait à ………………………. , le ……………………………. 
 
 
 
Date et signature, précédées de « bon pour autorisation » 
 

 
 


