
Chenil Engold  
715, chemin de Touraine, Ste-Julie (Québec) J3E 1Y2 
Tel : (450) 649-1209 Email : majestygolden@hotmail.com   
Entrée de votre chien au chenil 
 
Voici ce que nous devons savoir : 
 
Nom de votre chien :________________________________   Race : __________________________________ 
 
Votre nom : __________________________________________   
 
Numéro de téléphone : _______________________________________________        
 
Courriel en cas d’urgence : _________________________________________________ 
 
1- Nous confirmer la date d’arrivée ________________ et de départ de votre chien : _____________________ 
 
2- Quelle quantité de nourriture votre chien mange-t-il (1 tasse = 250 ml) : ___________________ 
 
3-  Est-ce que votre chien prend des médicaments ou doit recevoir un traitement ?  Si oui, lequel (lesquels) ? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
4- Désirez-vous un toilettage, bain ou coupe de griffes ? Si, oui, quoi ? Nous pouvons laver votre chien le jour 
de son départ, vous devez cependant nous le mentionner et le récupérer après 15h (pas possible les samedis). 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5- Doit-on savoir quelque chose de spécifique sur votre chien (exemple : il se sauve, il n’aime pas les autres 
chiens, …) ? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Petit Rappel 
   
Heures d’ouvertures 
 
Lundi au vendredi de 9h à 19h 
Samedi de 9h à 12h 
Dimanche de 16h à 19h 
Lundi fériés de 16h à 19h 
1er janvier, 24 juin, 1er juillet, 24, 25 et 31 décembre pas d’arrivées et pas de départs. 
 
Si vous effectuez un paiement par virement interac svp le faire au minimum 12 heures avant de venir chercher 
le chien. 
Vous devez nous faire parvenir les preuves de vaccins par courriel (à moins que nous les ayons déjà dans le 
système du Chenil).  majestygolden@hotmail.com  
 
Si vous êtes un nouveau client vous devez aussi remplir l’entente de gardiennage. 
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