
    Bulletin  d’inscription  
 

CONDUCTRICE/CONDUCTEUR 
Nom : ......................................................... Prénom : ………............................................ 
    
Adresse : 
...........................................................................................................……................................. 
 
Code Postal : ..................……...........      Ville : ….................................................................. 
 
Téléphone  fixe : ……………………      Téléphone portable : ……………………………..…. 
 
E-mail : …………………………… ………………….. 
 
ʘ Vous désirez vous engager afin de rejoindre l’équipe de RBP, quelles sont vos 
attentes et motivations ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ʘ Pourquoi pensez-vous que votre chien serait apte pour l’activité «  chien visiteur » ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ʘ Durant ce stage, des photos seront prises. Acceptez-vous que nous puissions les 
utiliser (votre image et celle de votre chien) dans le cadre d’articles à paraître sur le 
sujet (presse et/ou Internet, face book) ? 
 

 Oui, j’accepte      Non, je refuse. 
 
ʘ Quand seriez-vous disponible, après la formation, pour faire des visites gratuites en 
tant que bénévole  dans les établissements en partenariat avec l’association RBP ? 
(préciser le ou les jours) 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 Une fois par mois                        Deux fois par mois 
 
ʘ Lieux de visites :   
 

Thonon-les-Bains       Evian                               Bon-en -chablais       
 Allinges                      Ville-la- grand                  Vacheresse                     P1 parafé 



 
VOTRE CHIEN 

                   
           Doit être âgé d’au moins un an à la date du stage. 

 
Ne doit pas être de première ou deuxième catégorie. 

 
Sera présent durant toute la durée du stage. 

 

 
Nom : …………………………………………………………………………………..                       
 
Race : ………………………………………………………………………..………… 
 
Sexe :           Mâle       Femelle      
 
Stérilisé(e) :        OUI            NON       
 
Identification : …………………………………………………………….…………. 
 
Date de naissance : .......... / ......... / ………   
 
Nom du vétérinaire : ……………………………………………………………….. 
 
Les vaccins sont-ils à jour ?  OUI      NON     en cours    
 

QUESTIONNAIRE SUR VOTRE CHIEN 
 
ʘ Votre chien provient-il:      élevage         SPA                       
autre:…………………………………………………………………………………. 
 
ʘ Votre chien vie avec vous depuis combien de temps?................................. 
 
ʘ Etes-vous ou avez-vous été membre d’un club canin?     OUI      NON 
lequel ?..................................................................................................... 
 
ʘ Avez-vous suivit des cours d’éducation avec votre chien?  OUI     NON 
Préciser :................................................................................................................. 
 
ʘ Votre chien s’entend –il avec les autres chiens?                   OUI     NON 
  
ʘ Votre chien craint-il certaines personnes?                             OUI     NON 
Si oui  préciser : homme, femme, enfant, uniforme, chapeau……………….  
 
ʘ Votre chien est-il nerveux, tendu, mal à l’aise dans la foule ou lors de manifestations 
bruyantes?                                                                                      OUI     NON 
 
 
ʘ Votre chien a-t-il une bonne obéissance de base ? (assis, debout, couché) 
    OUI         NON          en apprentissage                                                        P2 parafé 



 
ʘ Votre chien est-il toujours sous votre contrôle(meme quand il n’est pas en laisse)? 
    OUI         NON           en apprentissage 
 
 
ʘ Quelles sont les situations qui pourraient poser problème à votre chien? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
ʘ Votre chien accepte-t-il qu’une personne étrangère le caresse et le touche? 
    OUI         NON           
 
 
ʘ Quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez votre chien? 
 

sa gaieté                                    sa beauté                           son caractère agréable 
 

sa complicité avec vous          sa bonne conduite              sa sociabilité 
 

son caractère calme / posé       son caractère exubérant 
 
Autre : ……………………………………………………………………………………… 
 
ʘ Veuillez indiquer les caractéristiques qui décrivent le mieux votre chien? 
 

gentil          craintif          adaptable        réservé        méfiant        courageux 
 

possesif      prudent        inquiet             peureux       sociable      têtu    
 

discret         curieux         confiant          gourmand     émotif         joueur 
 

facile à controler                 fidéle              équilibré       instable, lunatique 
 

Facile à distraire                 aime etre  caressé               bon gardien 
 
 
ʘ  Desirez-vous nous faire part de quelque chose de particulier ou supplementaire au 
sujet de votre chien?....................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Merci d’envoyer par mail ou courrier avant le stage : contact.rbp74@gmail.com ou 
RBP 96 rue de la canne 74140 LOISIN 

- une photo de votre animal 
-copie du carnet de santé ou passeport d’identification 
-copie de vaccins 
-attestation votre RC (assurance)  
 
 
Date :…………………………   Signature du propriétaire 
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