
Initiales : 

Questionnaire pré adoption   DATE :

Vous souhaitez adopter ? Vous avez le coup de cœur pour nos Cavaliers King Charles ?

Merci de remplir ce questionnaire afin de nous permettre de mieux vous connaître et de 
mieux vous conseiller dans le choix d’un chiot.

Vos coordonnées

Nom complet :   
Adresse : 
Téléphone :                                                                 Âge : 
Adresses courriel :  

Comment avez-vous connu notre élevage ? 

Préférence du sexe pour votre futur compagnon : 

Préférence de couleur ?

Blehneim
Tri-Color
Rubis
Noir et feu

Mâle
Femelle
Aucune

Internet
Facebook
Ami, connaissance
Club Cavalier King Charles du Canada
Autre, précisez s.v.p.:



Initiales : 

Votre environnement

Demeurez-vous :

Avez-vous une cour clôturée ?    ………………
Si oui, à quelle hauteur ? 

Vous, votre famille et vos animaux

Nombre de personnes vivant dans votre foyer :

Avez-vous des enfants ?    ……………………. si oui, quel âge?  

Un bébé pour bientôt ?     …………………….. si oui, quand ? 

Niveau d’activité, êtes-vous une personne active ? 

Est-ce votre premier chien ?     ……………….
Est-ce votre premier Cavalier ?   ……………..
Avez-vous d’autres animaux ?   ………………

Si oui, précisez la race, l’âge, le caractère (craintif, soumis, dominant…)

Pourquoi désirez-vous adopter un Cavalier King Charles ?

Qu’attendez-vous du chiot que vous allez adopter ?

Autres : 

Maison à la campagne
Appartement ou condo

Maison à la ville
Autre, précicez:

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Qu'il aime les enfants
Qu'il s'entende avec les chiens
Qu'il s'entende avec les chats
Qu'il soit joueur et dynamique
Qu'il soit calme
Qu'il accepte de rester seul

Qu'il soit propre
Qu’il ait des prédispositions à la chasse
Qu’il soit sociable avec les inconnus
Qu’il soit habitué à la ville
Qu’il soit tranquille en voiture

Très active
Moyennement active
 Peu active



Initiales : 

Combien d'heures le chien sera-t-il seul le jour ? 

Utiliserez-vous une cage durant vos absences et pendant la nuit ?    ………………

Avez-vous l'intention de faire un sport canin avec votre CKC ?    ……………….. 
Si oui lesquels ?

Acceptez-vous que nous fassions le suivi post-adoption éventuel du chien 
(par courriel, téléphone, autre)?    …………………………………………………..

En votre absence (vacance ou autre) qui gardera votre Cavalier King Charles ?

Un Cavalier King Charles peut vivre de 9 à 14 ans, êtes-vous prêt à vous engager à vivre avec votre 
animal pour sa vie entière ?   ………………………………………………………. 

Savez-vous que le CKC
à une faiblesse au niveau cardiaque ? ………………………………..
est assujetti à la maladie de Syringomyélie ? ………………………..
est assujetti à des maladies héréditaires et congénitales ?      ………………

Savez-vous que la plupart des CKC ont une hernie ombilicale à la naissance et celle-ci après avis du 
vétérinaire doit être enlevée. Habituellement ce n'est pas dangereux pour la santé du chiot on attend en 
même temps que l’opération de stérilisation du chien pour le faire.     ……………

Êtes-vous prêt à accepter ce frais supplémentaire ?   ………………………

Il arrive qu’un chiot mâle n’ait pas ces 2 testicules de descendus et celle - ci engendre un frais 
supplémentaire lors de la castration du chien. Êtes-vous vous prêt à accepter les frais supplémentaires? 

……………….

Êtes-vous prêt à attendre l'âge de 12 mois pour la stérilisation de votre chiot pour une croissance et 
développement en beauté et santé ? ……………………………………………….

Savez-vous que lors de la croissance d'un chiot il est déconseillé de le faire monter ou descendre les 
escaliers, ainsi que de faire de longue promenade avec ce dernier jusqu’à l’âge d’au moins 18 mois ? 

………………..

Nous sommes conscients que le chiot est adopté sous un accord de non-reproduction signé avec le Club 
Canin Canadien et nous prévoyons respecter le contrat pour faire stérilisé/castré notre chiot à l'âge 
prévu, à 8 à 12 mois d'âge, pas avant, ni après (à moins d'une entente particulière avec l'éleveur):  

……………….

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Rarement entre 2 et 4 heures entre 4 et 8 heures



Nous sommes conscients que si le chien développe une maladie quelconque après la garantie d'un an, 
l'éleveur n'est plus responsable et il est de notre responsabilité de prendre les moyens nécessaires pour 
remédier à la qualité de vie du chien.

………………………………………. Oui Non

Nous sommes aussi conscients que le chiot reste la propriété de l'éleveur jusqu'au moment de la 
stérilisation du chiot.  Le propriétaire doit envoyer la facture de stérilisation à l'éleveur comme preuve. 
Par la suite, le chiot deviendra la propriété du ou des propriétaires et recevra le certificat 
d'enregistrement du Club Canin Canadian en leur(s) nom(s) : 

………………………………………. 

Commentaires (s’il y a lieu)

En signant, je consens et comprends chacun des termes du questionnaire et que tous les renseignements fournis sont 
exacts et complets. De plus, au moment où l'éleveur reçoit votre questionnaire elle en prendra connaissance et 
communiquera avec vous afin de voir vos disponibilités pour une possible 1re visite au coût de 50 $ non remboursable. 
Suite à ce questionnaire, l'éleveur se réserve le droit de poursuivre ou non le processus. 

Oui Non

Signature: Date:
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Initiales : 
Initiales : 
Questionnaire pré adoption   
DATE :
Vous souhaitez adopter ? Vous avez le coup de cœur pour nos Cavaliers King Charles ?
Merci de remplir ce questionnaire afin de nous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous conseiller dans le choix d’un chiot.
Vos coordonnées
Nom complet :   
Adresse : 
Téléphone :                                                                 Âge : 
Adresses courriel :  
Comment avez-vous connu notre élevage ? 
Préférence du sexe pour votre futur compagnon : 
Préférence de couleur ?
Votre environnement
Demeurez-vous :
Avez-vous une cour clôturée ?    ………………
Si oui, à quelle hauteur ? 
Vous, votre famille et vos animaux
Nombre de personnes vivant dans votre foyer :
Avez-vous des enfants ?    …………………….
si oui, quel âge?  
Un bébé pour bientôt ?     ……………………..
si oui, quand ? 
Niveau d’activité, êtes-vous une personne active ? 
Est-ce votre premier chien ?     ……………….
Est-ce votre premier Cavalier ?   ……………..
Avez-vous d’autres animaux ?   ………………
Si oui, précisez la race, l’âge, le caractère (craintif, soumis, dominant…)
Pourquoi désirez-vous adopter un Cavalier King Charles ?
Qu’attendez-vous du chiot que vous allez adopter ?
Autres : 
Combien d'heures le chien sera-t-il seul le jour ? 
Utiliserez-vous une cage durant vos absences et pendant la nuit ?    ………………
Avez-vous l'intention de faire un sport canin avec votre CKC ?    ……………….. 
Si oui lesquels ?
Acceptez-vous que nous fassions le suivi post-adoption éventuel du chien 
(par courriel, téléphone, autre)?    …………………………………………………..
En votre absence (vacance ou autre) qui gardera votre Cavalier King Charles ?
Un Cavalier King Charles peut vivre de 9 à 14 ans, êtes-vous prêt à vous engager à vivre avec votre 
animal pour sa vie entière ?   ………………………………………………………. 
Savez-vous que le CKC
à une faiblesse au niveau cardiaque ?
………………………………..
est assujetti à la maladie de Syringomyélie ? 
………………………..
est assujetti à des maladies héréditaires et congénitales ?      ………………
Savez-vous que la plupart des CKC ont une hernie ombilicale à la naissance et celle-ci après avis du vétérinaire doit être enlevée. Habituellement ce n'est pas dangereux pour la santé du chiot on attend en 
même temps que l’opération de stérilisation du chien pour le faire.     ……………
Êtes-vous prêt à accepter ce frais supplémentaire ?
  ……………………… 
Il arrive qu’un chiot mâle n’ait pas ces 2 testicules de descendus et celle - ci engendre un frais supplémentaire lors de la castration du chien. Êtes-vous vous prêt à accepter les frais supplémentaires? 
……………….
Êtes-vous prêt à attendre l'âge de 12 mois pour la stérilisation de votre chiot pour une croissance et 
développement en beauté et santé ?
………………………………………………. 
Savez-vous que lors de la croissance d'un chiot il est déconseillé de le faire monter ou descendre les 
escaliers, ainsi que de faire de longue promenade avec ce dernier jusqu’à l’âge d’au moins 18 mois ? 
………………..
Nous sommes conscients que le chiot est adopté sous un accord de non-reproduction signé avec le Club Canin Canadien et nous prévoyons respecter le contrat pour faire stérilisé/castré notre chiot à l'âge prévu, à 8 à 12 mois d'âge, pas avant, ni après (à moins d'une entente particulière avec l'éleveur):  
……………….
Nous sommes conscients que si le chien développe une maladie quelconque après la garantie d'un an, l'éleveur n'est plus responsable et il est de notre responsabilité de prendre les moyens nécessaires pour 
remédier à la qualité de vie du chien.
………………………………………. 
Nous sommes aussi conscients que le chiot reste la propriété de l'éleveur jusqu'au moment de la stérilisation du chiot.  Le propriétaire doit envoyer la facture de stérilisation à l'éleveur comme preuve.  Par la suite, le chiot deviendra la propriété du ou des propriétaires et recevra le certificat d'enregistrement du Club Canin Canadian en leur(s) nom(s) : 
………………………………………. 
Commentaires (s’il y a lieu)
En signant, je consens et comprends chacun des termes du questionnaire et que tous les renseignements fournis sont exacts et complets. De plus, au moment où l'éleveur reçoit votre questionnaire elle en prendra connaissance et communiquera avec vous afin de voir vos disponibilités pour une possible 1re visite au coût de 50 $ non remboursable. Suite à ce questionnaire, l'éleveur se réserve le droit de poursuivre ou non le processus. 
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