Canadian Border Terrier Welfare
Demande d'application
Fiche de Renseignements en vue d'Adoption
Nom:
___________________________
Adresse: ___________________________
___________________________
___________________________

Téléphone::
Fax:
Courriel:

____________________
____________________
____________________

Veuillez ne pas considérer que nous posons ces questions pour vous critiquer ou vous juger. Vos réponses nous
aideront (et vous aideront également!) à évaluer si un Border Terrier est bel et bien la race qui vous convient ainsi
qu'à votre famille, et éventuellement, à choisir un Border Terrier en fonction de votre profil familial et de votre rythme
de vie. Lorsque nous plaçons un chien dans une nouvelle famille, nous voulons que ce soit un événement heureux
pour vous et votre famille ainsi que pour le chien. Nous voulons également que ce placement soit permanent pour la
vie du chien (un Border Terrier pouvant vivre jusqu'à 14-20 ans). Alors, s.v.p. répondez à toutes les questions le plus
honnêtement possible et retournez la fiche à:
Jocelyne Tassé-Durocher
495 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier, unité 221
Beloeil, Qc
J3G 0P4
(1)

Avez-vous déjà été propriétaire ou vécu avec un Border Terrier?

(2)

Si la réponse à la question 1) est "non", alors qu'est-ce qui vous a amené à choisir le Border Terrier et quelles
furent vos sources d'information sur la race?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(3)

Voulez-vous un Border Terrier avec lequel vous pourrez participer à des activités canines? telles (cochez autant
que désirées):
Chasse _____
Agilité _____

(4)

Tests de chasse _____Obéissance
_____ Pistage _____
Flyball _____
Zoothérapie _____

Quelles sont vos attentes en ce qui a trait à votre relation avec votre chien?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(5)

Êtes-vous prêt à prendre un Border Terrier de n'importe quel âge?

(6)

Êtes-vous consentant à payer des frais d'adoption?

(7)

Accepteriez-vous d'avoir la visite de l'un des représentants du CBTW
chez vous?

(8)

Êtes-vous prêt à patienter pour avoir un Border Terrier secouru par
l'entremise de notre Organisme?

Canadian Border Terrier Welfare
Fiche de Renseignements en vue d'Adoption
(9)

Parfois, le CBTW reçoit une demande pour trouver une famille d'adoption à un
Border Terrier croisé avec une autre race. Seriez-vous intéressé à adopter un
Border Terrier croisé?

(10) Avez-vous des enfants? Recevez-vous régulièrement la visite d'enfants chez vous? Si oui, indiquez leur âge.
______________________________________________________________________
(11) Avez-vous d'autres animaux de compagnie?
(12) Si vous avez répondu "Non", en avez-vous déjà eu? Si oui, quels étaient-ils? Combien de temps ont-ils vécu
avec vous? Quand et dans quelles circonstances ont-ils quitté votre famille?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(13) Quel type de logement habitez-vous?
a. Maison
b. Appartement
c. Condominium
(14) Si vous êtes en location ou habitez un Condominium, avez-vous une permission
écrite de votre propriétaire ou concierge, une clause à votre bail ou le
document de la réglementation du Condominium spécifiant que vous avez
le droit d'avoir un chien dans votre logement ou Condo?
(15) Avez-vous une cour?

et était-elle clôturée?

(16) Indiquez ce qui correspond à l'environnement dans lequel vous habitez:
a. Rural
b. Ville
c. Urbain
d. Banlieue
(17) Est-ce important pour vous de promener votre chien sans laisse?
(18) Si vous travaillez à l'extérieur de votre demeure, pendant combien de temps le chien sera t'il laissé seul à la
maison chaque jour?
__________________________________________________________________

Page 2

Canadian Border Terrier Welfare
Fiche de Renseignements en vue d'Adoption
(19) Où laisseriez-vous le chien pendant votre absence?
a. Libre dans la maison
b. Confiné dans une partie de la maison
c. Dans une pièce de la maison
d. Dans une cage
e. Autres (spécifiez)

__________________________________

(20) En quel type de méthode d'entraînement croyez-vous?
a)Motivationnelle (récompenses)

___________________________________________

b)Modelage de comportements (avec le "clicker")
c) Correction verbale

____________________________________

___________________________________________

d)Correction physique (ex.. collier en chaîne et correction ferme)

________________________

e)Coercitive (i.e. à dire punition physique lorsque vous le croyez nécessaire)

___________

(21) Comment avez-vous connu le CBTW?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Utilisez l'espace ci-dessous pour nous donner toute information que vous jugez pertinente.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Faites parvenir votre fiche dûment remplie par courrier à:
Jocelyne Tassé-Durocher
495 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier, unité 221
Beloeil, QC
J3G 0P4
Merci de l'intérêt que vous portez à nos chers Border Terriers
et d'avoir pris le temps nécessaire pour remplir cette fiche de renseignements.
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