
              Formulaire d’inscrip1on en balade sociale  

Date(s) de la ou des balade(s) choisie(s): 

Promenez-vous votre chien en libre ou a4aché? Si oui, quel matériel u:lisez-vous? 

Chasse-t-il, que ça soit avec vous ou de son propre chef (part chasser durant les balades s’il est en libre…)? 

Réac:fs aux autres chiens : oui  /  non.  Si oui, dans quelles circonstances ? 

Réac:fs aux humains : oui  /  non.   Si oui, dans quelles circonstances ? 

Réac:f aux objets en mouvements (voiture, vélos, joggeurs…) Si oui, à quelles s:mula:ons et dans quelles 
circonstances ? 

Informations générales

Humain Chien

Prénom Nom

Nom Age

Adresse Sexe

Téléphone Race

Courriel Etat de 
santé

boiterie, dysplasie, maladie, handicap,etc



   Informa1ons concernant la balade sociale 

Administra1f : 

Le formulaire est à renvoyer à qualipa4es@gmx.com . Un accusé récep:on vous sera envoyé à la récep:on 
du formulaire d’inscrip:on.  

Un mail indiquant le lieu et l’heure de rendez-vous vous sera envoyé quelques jours avant la date choisie 
(les lieux sont sélec:onnés en fonc:on des profils des chiens). 

Les moyens de paiement acceptés sont les espèces ou les virement bancaires (RIB fourni sur demande en 
amont de la séance). 

Organisa1on côté humain : 

Chaque binôme chien/humain cherche une vic1me. Vous serez amenés à jouer le rôle de vic1me pour un 
autre binôme et selon les condi:ons dans lesquelles se déroule l’ac:vité il sera demandé à une personne de 
rester aux voitures. 

Prévoyez des chaussures et une tenue de marche ainsi que des gants qui ne glissent pas (type gants de 
voile ou d’équita:on car la longe en biotane brûle), je peux en prêter si vous n’avez pas des mains beaucoup 
plus grande que les miennes (taille 7 ou 8). Vous pourrez avoir à traverser des ronces, à courir ou à vous 
cacher dans les fourrés. 

Chaque personne présente devra apporter un vêtement de peu de valeur, porté la veille ou la nuit, lui 
appartenant. Il sera u:lisé comme objet lorsque ce4e personne sera cachée pour servir de vic:me à un 
autre chien. Cet objet sera apporté dans un sac plas:que ou un pot en verre afin de conserver au maximum 
l’odeur de référence. ATTENTION, votre objet peut être détérioré ou perdu durant la séance. 

Prévoyez votre matériel de balade habituel ainsi que des sacs pour les déjec:ons, une gamelle et de l’eau, 
une chaise pliante si vous souhaitez vous asseoir pendant l’a4ente. 

Organisa1on côté chien :  

Le matériel spécifique à l’ac1vité vous sera prêté, si vous disposez déjà de matériel de ce type, vous pouvez 
l’apporter afin que l’on voit ensemble s’il est effec:vement adapté aux condi:ons de pra:que de l’ac:vité.  

Les chiens doivent être baladés et détendus sur un autre lieu avant d’arriver au point de rendez-vous afin 
de ne pas contaminer le lieu de l’ac:vité.  

Sur le lieu de rendez-vous, le chien doit rester en voiture jusqu’à mon arrivée. 

Le chien doit pouvoir pa:enter en voiture sans inquiétude car pendant qu’un chien effectue la recherche, 
les autres a4endent en voiture. Prévoyez que le chien soit confortable et au chaud/ou au frais dans la 
voiture (draps ou couverture de survie) et en cas de besoin des draps pour lui cacher la vue des autres 
chiens durant son a4ente. 

mailto:qualipattes@gmx.com


Pour le respect de tous, merci de ne pas parler ni caresser les chiens des autres par1cipants sans 
autorisa1on.


