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Swiss Chinooks 

Formulaire de demande pour un chiot 

 
Chez Swiss Chinooks, nous considérons tous nos chiens et leurs chiots comme des 
membres de la famille et nous nous efforçons de faire correspondre les traits 
physiques et de personnalité de chaque chiot avec le style de vie de leurs futurs 
propriétaires. Il est important de préciser que vous ne pourrez pas choisir un chiot en 
particulier et que le processus d'appariement dépend des informations que vous 
fournissez dans cette demande de chiot. Nous vous demandons donc de répondre à 
TOUTES les questions suivantes de manière sincère et complète.  
 

Veuillez noter ce qui suit :  
 

1. Je ne placerai pas un chiot de Swiss Chinooks dans un foyer où il y a un autre 
chiot de moins d'un an, ni deux compagnons de portée dans le même foyer. Les 
chiots ont besoin d'une attention individuelle pendant leur première année cruciale 
afin de devenir des adultes heureux et prospères. 
 

2. C'est une politique standard et une partie de la procédure de demande pour vous 
(propriétaires potentiels) de rencontrer un Chinook afin d'évaluer si c'est la race qui 
vous convient. Si vous ne pouvez pas vous rendre chez nous en Suisse, vous 
devrez rencontrer un propriétaire de Chinook et son/ses chien(s) lorsque la 
possibilité se présentera (probablement l'endroit géographique le plus proche de 
votre résidence permanente). 

 
3. En soumettant cette demande, vous reconnaissez et acceptez que cela ne 

garantit pas qu'un chiot sera placé chez vous. Le prix d'un chiot Swiss Chinooks 
est de CHF 3 500,00 (francs suisses). 

 

 

1. COORDONNÉES 

Votre nom:  Date de naissance:  

Nom du conjoint/partenaire:  Date de naissance:  

Numéro de téléphone portable:  Email:  

Adresse postale:  

Code postal:  Ville:  Pays:  
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2. VOTRE FOYER 

1. Veuillez marquer l'état civil qui vous correspond. 

 Marié  Célibataire  Partenaire  Autre 

2. Veuillez énumérer les personnes avec lesquelles vous vivez: 

 1. __________________________________________________ Âge ______ 

 2. __________________________________________________ Âge ______ 

 3. __________________________________________________ Âge ______ 

 4. __________________________________________________ Âge ______ 

Animaux domestiques: 

3. Veuillez décrire les animaux domestiques de votre foyer (type, sexe, âge, stérilisés?). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Résidence: 

4. Veuillez indiquer dans quel type de résidence vous vivez: 

 Appartement  Maison Est-il possédé ou loué? ________________ 

5. Si vous êtes locataire, avez-vous l'autorisation de garder un 

chien? 
________________ 

6. Avez-vous un jardin?  Oui  Non 

7. Est-il bien clôturé?  Oui  Non 

8. Quelle est la hauteur de la clôture? _____ metres 

9. De quoi est faite la clôture? ___________________________________________ 

10. Avez-vous une piscine ou un étang?  Oui  Non 

11. La piscine est-elle clôturée?  Oui  Non 

12. Prévoyez-vous de déménager dans un 

avenir proche? 
 Oui  Non 

13. Votre chien se déplacerait-il avec vous?  Oui  Non 
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VOTRE FOYER (SUITE) 

14. À quelle distance se trouve le parc le plus 

proche de votre résidence? 
______________________________ 

15. Prévoyez-vous d'agrandir votre famille dans un avenir proche ? (enfants, animaux 

domestiques, etc.) 

_________________________________________________________________________ 

16. Est-ce que quelqu'un à la maison souffre d'asthme ou 

d'allergies aux animaux domestiques? 
 Oui  Non 

17. Un membre de votre famille a-t-il déjà eu une expérience 

négative avec un chien? 
 Oui  Non 

 

3. SITUATION DE L'EMPLOI 

1. Quelle est votre profession?  (Travaillez-vous à domicile ?) 

________________________________________________________________________ 

2. Votre conjoint ou partenaire travaille-t-il en dehors du foyer? _______ 

      Si oui, quelle est leur profession? ________________________________________ 

3. Combien d'heures par jour votre Chinook serait-il seul à la maison? _______ 

4. Êtes-vous disposé à prendre des dispositions pour que l'un des services suivants 

s'occupe de votre Chinook pendant les heures de travail?         _______ 

 
Garde de chien en famille 

d'accueil 
 Dog sitter  Membre de famille  Ami(e) 
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4. VOTRE EXPÉRIENCE AVEC LES ANIMAUX 

1. Avez-vous déjà possédé des chiens dans le passé?     ________ 

Si oui, veuillez décrire leur race et leur caractère. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Quels types de problèmes avez-vous rencontrés dans votre vie avec certains animaux 

de compagnie? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Veuillez décrire la cause de la mort de tout animal de compagnie que vous avez eu au 

cours des cinq dernières années. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Avez-vous déjà fait fuir un chien?  Oui  Non 

5. Ont-ils jamais été trouvés?  Oui  Non 

6. Si jamais votre Chinook était perdu, quelles mesures prendriez-vous pour le retrouver? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Un animal a-t-il déjà dû être retiré de vos soins?  Oui  Non 

8. Avez-vous déjà dû abandonner un animal de compagnie pour une raison quelconque?   

Si oui, veuillez décrire la situation. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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VOTRE EXPÉRIENCE AVEC LES ANIMAUX (SUITE) 

9. Dans quelles circonstances ne voudriez-vous plus votre Chinook? 

 Le chien est agressif ou mord quelqu'un  Le chien perd trop de poils 

 Le chien est agressif avec d'autres animaux  Il y a trop de frais médicaux 

 le chien a un comportement destructeur  
Vous déménagez dans une 

nouvelle maison 
 

 Votre logement n'autorise pas les chiens  
Vous tombez gravement malade 

ou êtes handicapé 
 

 

5. RACE DE CHINOOK 

1. Avez-vous déjà possédé un Chinook?   Si oui, veuillez nous dire comment vous l'avez 

obtenu. 

_______________________________________________________________________ 

2. Avez-vous déjà rencontré un Chinook et rendu visite à d'autres propriétaires de 

Chinook? 

 Oui  Non Si oui, veuillez décrire. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Sinon, vous devrez le faire avant qu'un chiot ne soit placé chez vous. Veuillez me 

contacter. 

3. Pourquoi voulez-vous un Chinook?          ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Qui sera le principal gardien de ce Chinook?          ____________________________ 

5. Les chinooks vivent normalement entre 12 et 15 ans.  Êtes-vous prêt et disposé à 

vous occuper d'un Chinook pendant toutes ces années? 
 

 Oui  Non 
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6. SANTÉ DU CHINOOK 

Exigences médicales: 

1. Si votre Chinook a eu besoin de soins médicaux de longue durée au cours de sa vie, 

êtes-vous disposé d'engager les ressources nécessaires à cette fin? 

 Oui  Non  

2. Connaissez-vous les frais médicaux que vous aurez à supporter pour les vaccins 

réguliers? 

 Oui  Non  

Il s'agit notamment de: 

 Les vaccins contre la rage conformément aux lois en vigueur 

 Une série de 3 vaccinations pour les chiots âgés de 8 à 14 semaines 

 Un rappel de ces vaccinations à l'âge de 1 an puis tous les trois ans 

 Contrôles annuels 

 Soins médicaux courants 

3. Avez-vous actuellement un vétérinaire?  Oui  Non 

      Si oui, veuillez fournir les coordonnées de votre vétérinaire. 

Nom: _______________________________________________________________ 

Adresse postale: _____________________________________________________ 

Code postal: _______ Ville: ________________ Pays: _______________ 

Téléphone: ______________________ Email: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

SANTÉ DU CHINOOK (SUITE) 

Swiss Chinooks exige que tous les propriétaires de chiots fassent examiner leurs 

chiots à l'âge de 2 ans pour: 

 dysplasie de la hanche (Radiographie) 

 CAER¹ des examens oculaires (effectués par un ophtalmologue vétérinaire 

agréé) 

 

Ces tests nécessitent des procédures américaines OFA² dont les vétérinaires européens 

doivent être informés lorsqu'ils effectuent ces examens. Les résultats doivent être 

envoyés à la base de données de l'OFA et des preuves de ces examens seront exigées 

ainsi que des informations sur les résultats. Les informations issues de ces examens 

sont cruciales pour les futures décisions d'élevage de cette race de chien très rare. 

Les radiographies de hanche de l'OFA coûtent environ 450 francs suisses et les 

examens des yeux environ 95 francs suisses. 

 

  

¹ Companion Animal Eye Registry ² Orthopedic Foundation for Animals 

Si vous estimez que vous ne pouvez pas vous conformer à ces exigences, je ne 

serai pas disposé à vous vendre un chiot de Swiss Chinooks.   
 

4. Seriez-vous disposé et capable de soumettre votre Chinook à ces examens médicaux 

obligatoires? 

 Oui  Non  

Mode de vie: 

5. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre dans votre foyer 

fumez? 
 Oui  Non 

6. Quel genre de vie menez-vous? 

 Actif  Semi-actif  Sédentaire 

7. Quel type d'exercice mental et physique votre chien va-t-il faire quotidiennement?  

Veuillez donner un exemple, le cas échéant. 

 Longues promenades Combien de fois et de temps pour? _________________ 

 Pause toilettes Combien et pendant quelle durée? _________________ 

 Formation à la maison 
Combien de fois et quel type de 

formation? 
_________________ 
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SANTÉ DU CHINOOK (SUITE) 

 Temps de jouer Quel genre de jeu/jeux? ________________________ 

 Temps de détente Comment l'encourager? ________________________ 

Activités: 

8. Quel type d'activités espérez-vous faire avec votre Chinook? 

 Dressage d'obéissance   Chiens de Thérapie  Natation 

 
Randonnées pédestres ou 

excursions 
 Traîneau ou charrette  Agilité 

 Recherche et sauvetage  Flyball ou Frisbee  Mantrailing 

 Conduite de troupeau  Ski joëring canin  Traction de poids 

 Autre Veuillez décrire. ________________________________________ 

Vacances: 

9. Où votre chien resterait-il ou qui s'occuperait de lui pendant que vous êtes en 

vacances ou en déplacement professionnel?   
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. Où ce Chinook passera-t-il son temps pendant la journée? ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Où ce Chinook va-t-il dormir la nuit?   _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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SANTÉ DU CHINOOK (SUITE) 

Alimentation: 

12. Que comptez-vous donner à manger à votre chinook? 

 Nourriture sèche standard  
croquette avec >70 % 

de protéines 
 Alimentation humide 

 Légumes crus ou cuits  Viande crue ou cuite  Mélange de minéraux 

 Régime végétarien  Céréales p. ex le riz  Autre 

Si "Autre", veuillez préciser. _______________________________________________ 

 

7. ÉDUCATION D'UN CHINOOK 

Formation: 

1. Qui, dans votre famille, sera le principal responsable de la formation de ce Chinook? 

________________________________________________________________________ 

2. Avez-vous déjà élevé un chiot?    Oui  Non 

Si oui, ou si vous avez déjà possédé des chiens dans le passé ; veuillez nous dire 

comment vous les avez entraînés. 
 

________________________________________________________________________ 

3. Un chiot Chinook a besoin d'un entraînement précoce avec d'autres chiens de son 

âge pour être correctement socialisé. Connaissez-vous un centre de dressage ou 

une école canine à proximité que vous pouvez fréquenter?  

 

 Oui  Non Veuillez nommer l'installation: _______________________ 

4. Seriez-vous prêt à emmener votre chiot Swiss Chinooks dans les endroits suivants? 

 
Classes de chiots jusqu'à l'âge de 16 

semaines 
 Cours d'obéissance jusqu'à l'âge de 1 an 

Si ce n'est pas le cas, veuillez expliquer pourquoi?         ___________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ÉDUCATION D'UN CHINOOK (SUITE) 

5. Quelles méthodes de formation utiliserez-vous pour faire comprendre et éduquer votre 

chiot Swiss Chinooks sur la façon de vivre dans la société humaine? 

 Formation au renforcement positif  Communication avec signaux d'apaisement 

 Formation basée sur la domination  Clickertraining  Autre 

Si "Autre", veuillez nommer et décrire la/les méthode(s). _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Où le chiot restera-t-il lorsque vous n'êtes pas à la maison?  Dans une: 

 Cage  Parcs à chiots sécurisé  Chambre avec un portail pour chiots 

Si dans une pièce fermée, où dans la maison? ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Les chiots peuvent être très rudes lorsqu'ils jouent : ils mordent, sautent, grattent, 

etc. Certaines familles avec de jeunes enfants ont du mal à dresser un chiot et à 

s'assurer que leurs enfants ne réagissent pas brutalement aux actions du chiot. 

Parfois, les chiots doivent être relogés en raison du stress lié à la tentative de faire 

les deux. Comment allez-vous gérer cela avec succès? 

 

 
Enseigner l'inhibition de la 

morsure 
 

Utilisation de jouets à 

mâcher 
 

Remplir un jouet 

Kong 
 

 
Récompenser les 

comportements positifs 
 Dresser le chiot à utiliser sa cage  Autre 

Si vous avez sélectionné "Autre", veuillez décrire comment. ____________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ÉDUCATION D'UN CHINOOK (SUITE) 

Socialisation: 

8. Comment comptez-vous socialiser votre chiot? 

 
Rassemblements 

sociaux chiots 
 

Séances de jeux pour 

chiots 
 

Exposition douce aux 

situations 

 Exposition douce aux personnes et aux animaux  Autre 

Si vous avez sélectionné "Autre", veuillez décrire comment. _____________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Cette section de la demande concerne les personnes intéressées par un chiot pour 

l'élevage. Veuillez passer à la section 10, si vous n'êtes pas intéressé à posséder un chiot 

Swiss Chinooks pour l'élevage. 

9. L'ÉLEVAGE D'UN CHINOOK 

1. Avez-vous déjà eu une expérience en matière d'élevage de chiens? 

 Oui  Non Si oui, veuillez décrire votre expérience. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Avez-vous déjà élevé une portée de chiots?  Oui  Non 

3. Avez-vous déjà vécu avec un chien mâle intact?    Oui  Non 

4. Avez-vous déjà vécu avec une chienne intacte?  Oui  Non 

5. Élever correctement une portée de chiots est très coûteux et vous ne ferez 

généralement aucun profit en vendant des chiots. Certains éleveurs de Chinook 

savent qu'il en coûte entre 2 500 et 3 000 dollars pour élever une portée normale et 

que des problèmes peuvent rendre cette activité plus coûteuse. Êtes-vous prêt à 

engager les dépenses nécessaires pour élever correctement une portée?   

 

 Oui  Non 

6. Veuillez décrire les raisons pour lesquelles vous souhaitez participer à l'élevage d'un 

Chinook? 

_______________________________________________________________________ 
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10.  CHIOT DE CHINOOK 

Vos préférences en matière de chiots: 

 

Le Chinook est connu pour être un chien intelligent, un chien de famille qui "fait la 

cour" lorsqu'il "parle" et qui peut parfois pleurnicher lorsqu'il est excité ou stressé. Il est 

très proche de son maître et n'est pas très doué pour la garde. Il n'aboie donc que très 

fort lorsqu'on le provoque en jouant et émet généralement un son plus "wouf" lorsqu'il 

avertit son maître de la présence d'un visiteur. Ils sont également excellents avec les 

enfants et ont un instinct naturel de traction car ce sont aussi des chiens de travail. Ils 

ont besoin d'un exercice quotidien et aiment aussi creuser des trous dans le jardin. 

 

1. Quels traits de personnalité recherchez-vous dans un Chinook? 

 Actif  Joueur/se  Pleine d'entrain  Rigolo 

 Mollo  Indépendant  Curieux  Affectueux 

Veuillez décrire tout trait de personnalité que vous préférez et qui n'est pas mentionné ci-

dessus. 

_______________________________________________________________________ 

2. Veuillez choisir celui que vous préférez, un chiot mâle ou femelle? 

 Mâle  Femelle 

3. Prendriez-vous le sexe opposé si votre préférence n'était pas disponible? 

 Oui  Non 

4. Préférez-vous un chiot comme animal de compagnie ou un chiot pour l'élevage? 

 Animal de compagnie  Pour l'élevage 

5. Veuillez choisir votre préférence en ce qui concerne la couleur et le type d'oreille du 

chiot. 

 Fauve Oreilles:  

 Noir et beige  Tombantes  Dressées  „Hélicoptère“  

6. Si votre préférence n'est pas disponible, envisageriez-vous une couleur/un type d'oreille 

différent? 

 Couleur:  Oui  Non Oreilles:  Oui  Non  
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CHIOT DE CHINOOK (SUITE) 

7. Il arrive parfois que l'on produise des Chinook à poil long. 

Accepteriez-vous un chien avec un pelage plus long? 
 Oui  Non 

8. Êtes-vous sur une liste d'attente avec d'autres éleveurs de 

Chinook? 
 Oui  Non 

9. Quelles autres informations pensez-vous que nous devrions connaître pour 

envisager le placement d'un chiot chez vous? 
 

_______________________________________________________________________ 

 

11.  ENGAGEMENTS 

Ramener votre chiot à la maison: 

Les chiots peuvent voler en cabine avec la plupart des compagnies aériennes (2 sièges 

par vol sont généralement réservés aux passagers ayant des animaux). Les chiots 

doivent voyager dans une cage souple mais soutenue sous le siège devant vous. Nous 

recommandons le Sherpa Deluxe Pet Carrier (L 48 x l 30 x H 29 cm) qui peut également 

être utilisé pour transporter votre chiot en toute sécurité en voiture. 

 

1. Comprenez-vous que vous êtes responsable de la totalité des frais de transport de 

votre chiot vers son nouveau domicile en toute sécurité et que je ne transporte pas 

de chiots dans la soute d'un avion? 

 

 Oui  Non 

Contracts: 

2. Comment avez-vous entendu parler de nous? _____________________________ 

3. Si vous obtenez un chiot de compagnie, comprenez-vous que vous devez signer un 

contrat spécialement adapté à votre cas avant de venir chercher votre chiot dans 

notre chenil Swiss Chinooks? 

 

 Oui  Non 

4. Si votre Chinook s'avère être de qualité d'élevage, êtes-vous prêt à partager, sous 

contrat, la propriété des droits d'élevage et l'approbation des compagnons avec 

Swiss Chinooks? 

 

 Oui  Non 
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ENGAGEMENTS  (SUITE) 

Stérilisation 1: 

Tous les chiots Swiss Chinooks doivent être stérilisés à un moment approprié de 

leur vie. Ceci afin d'éviter toute reproduction accidentelle. Comme la castration2  pourrait 

affecter la maturité du squelette, nous recommandons que cela se fasse après que 

chaque chien ait été testé pour la dysplasie des hanches et des coudes (il est 

recommandé que les examens de l'OFA aient lieu dans les 30 jours suivant leur 2e 

anniversaire).La ligature des trompes ou la vasectomie3 masculine est une alternative s'il 

n'y a pas de raison médicale de castrer. La castration et la stérilisation alternative 

présentent toutes deux des avantages et des inconvénients. 

 

5. Seriez-vous prêt à faire stériliser votre chien?  Oui  Non 

6. Nous n'autorisons pas la remise de nos chiens à des installations de contrôle des 

animaux, à des refuges ou à des fins de recherche. Si vous avez acheté un 

Chinook à des Swiss Chinooks, et qu'à un moment donné vous ne pouviez plus le 

garder pour une raison quelconque, seriez-vous disposé à nous rendre votre chien? 

 

 Oui  Non 

Références: 

7. Dans le cadre de notre processus de candidature, nous demandons aux candidats 

de rencontrer une personne que nous connaissons dans leur région ou de nous 

rencontrer s'ils se trouvent dans notre région. Si nous ne vous rencontrons pas, 

nous aimerions que vous nous fournissiez le nom et les coordonnées de deux 

références que nous pouvons contacter. 

 

1ère référence Nom: ___________________ Email: ________________________ 

2ème référence Nom: ___________________ Email: ________________________ 

 

 

 

                                                           
1
 Chirurgie visant à rendre un animal incapable de produire une progéniture. 

2
 L'ablation des organes reproducteurs d'un animal, soit en totalité, soit en grande partie. Cela signifierait une absence 

d'hormones sexuelles pouvant affecter la croissance/maturité du chien. 

3
 Chiens femelles : Découpage et ligature des trompes de Fallope comme mesure de stérilisation, qui est essentiellement 

l'équivalent féminin de la vasectomie du chien mâle, mais une procédure plus invasive. Les organes sexuels et les hormones 

restent intacts. Chiens mâles : Les conduits qui vont des testicules au pénis sont coupés puis attachés ou scellés pour 

empêcher les spermatozoïdes d'entrer dans l'urètre. 
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ENGAGEMENTS  (SUITE) 

Rester en contact: 

1. Que pensez-vous de l'obligation de rester en contact avec l'éleveur pendant toute la 

durée de vie du chien (courrier électronique, partage de photos, remplissage de 

questionnaires annuels sur la santé, etc.)? 

 

_______________________________________________________________________ 

2. Souhaitez-vous recevoir régulièrement des informations sur la santé des Chinooks, 

les événements et autres informations utiles (par exemple, le dressage des chiens, 

les voyages avec votre chien, la nutrition, l'élevage, etc.)? 

 

 Oui  Non 

  

Toutes les informations/données que vous avez fournies dans ce formulaire 

seront conservées dans la plus stricte confidentialité. Si des informations doivent 

être partagées, les éleveurs vous demanderont votre autorisation. 

 

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire. Si vous avez des questions ou des 

préoccupations concernant les informations demandées dans ce formulaire, veuillez me 

contacter et le renvoyer à Swiss Chinooks par courrier électronique 

(info@swisschinookdogs.ch) en pièce jointe, sous forme de document scanné ou 

imprimé, et l'envoyer à l'adresse suivante: 

 

 

Lynn Philipp 
Swiss Chinooks 
Gfellen 12  
6162 Finsterwald bei Entlebuch 
Switzerland 


