Annexe IX à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et
portant les conditions de commercialisation des animaux
Questions à se poser avant l’acquisition d’un chien
(Nom) : ..............................................................................................................................................................
Des enfants sont-ils présents dans votre logement ? : oui /non / parfois (*)
Des animaux sont-ils présents dans votre logement ?: oui /non (*)
Si oui, lesquels : ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Combien de temps par jour le chien restera-t-il seul dans votre logement ?: ....................................................
Décrivez brièvement votre logement familial:
-

maison, appartement (*) autre : .....................................................................................................

-

accès à un jardin oui / non (*)

-

la détention d’animaux est-elle permise par le propriétaire oui / non (*)

Où l’animal va-t-il séjourner durant la journée ? : en liberté à l’intérieur, en liberté à l’extérieur, dans une
pièce de la maison, dans un chenil à l’extérieur (*), autre: ...............................................................................
Comment pensez-vous pouvoir satisfaire aux besoins d’exercice de votre chien: en le laissant en liberté au
jardin, par des promenades quotidiennes, par des promenades hebdomadaires, (*) autre ................................
............................................................................................................................................................................

Quelle solution envisagez-vous pour votre chien durant vos vacances ?: il vous accompagne, vous le placez
chez un membre de la famille, vous le placez dans une pension, vous avez recours à un dog-sitter (*) autre:
............................................................................................................................................................................
La vie avec un animal pouvant nécessiter des efforts d’adaptation, avez-vous l’intention de suivre avec votre
animal un type de dressage ? oui / non/ peut-être (*) Si oui lequel ? ...............................................................
............................................................................................................................................................................

A qui demanderiez-vous conseil si le chien présentait un comportement problématique constituant un risque
pour vous-mêmes et votre entourage et impliquant votre responsabilité ? .......................................................
............................................................................................................................................................................

Envisagez-vous de souscrire une assurance responsabilité civile familiale qui pourrait intervenir en cas
d’accident causé par votre chien ? oui/non(*)

Répondez au questionnaire.
Le responsable de l’établissement pourra vous conseiller dans le choix d’un chien sur base de
vos réponses.

