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 Formulaire d’inscription 
promenade 

 
Tarifs 

 

½ heure 
18.- 

1 heure 
25.- 

2 heures 
40.- 

+5.- de déplacement zone 1 +5.- femelle en chaleur ou j. 
férié 

 

 
Nom & prénom du propriétaire : .....................................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................  Code postal & ville :  ...................................................  

Téléphone : .............................................................................  Mail : ...........................................................................  

Téléphone d’une autre personne en cas d’urgence :  .................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................  

Nom de l’assurance responsabilité civile (RC) :  ............................................................................................................  

Comment avez-vous connu Histoires de Chiens :  .........................................................................................................  

Fréquence et durée des promenades :  ..........................................................................................................................  

Horaires : Engagement à promener votre chien entre...............et………………………………………………………….. 

 

Nom du chien : ........................................................................  Age du chien : .............................................................  

Race / couleur : ...............................................................................................................................................................  

N° d’identification (puce) : ...............................................................................................................................................  

Sexe du chien :  Mâle           Femelle           Castré           Stérilisée       (SOULIGNER LES BONNES REPONSES) 

Nom du vétérinaire : ........................................................................................................................................................  

Date du dernier vaccin : ..................................................................................................................................................  

Allergie observée : ........................................................................................................................................  Aucune  

Maladie :   Épilepsie       Dysplasie        MDR 1           Autres ........................................................................................  

Craintif :  Oui             Non              Contexte (ex : pétards) :  .........................................................................................  

Agressif : Oui    Non             Contexte (ex : enfants) :  ............................................................................................  

 
A-t-il un bon rappel :         Oui Non Un peu  A-t-il déjà fugué :      Oui Non 

 
Votre chien est-il sociable : Adultes : Oui  Non  Enfants : Oui  Non  Chiens : Oui  Non 

 
Reste-t-il calme en présence de : Trottinette, rollers, vélo, jogger… :       Oui         Non 

Chevaux :              Oui                  Non  
Autres animaux : Oui Non  

M'autorisez-vous à lâcher le chien : Oui  Non 

M'autorisez-vous à publier des photos de votre chien (sans nom) sur les réseaux sociaux : Oui Non  

Ordres utilisés (ex : assis, couché, retour, reste…) :  .....................................................................................................  

Autres remarques : .........................................................................................................................................................  

Histoires De Chiens ne prend pas en charge (en promenade) les chiens listés et les chiens non socialisés, et décline  
toute responsabilité en cas d'accident ou de maladie, étant donné que toutes les précautions sont prises. 
Afin d’éviter tout risque de contamination par les parasites et d’infection, veuillez consulter les conditions générales de 
participation. 
 
Le fort juridique est à Lausanne. 

Lieu & Date   ...........................................................................  Signature  .................................................................  


