
PISCIN-O-DOG 
 DOSSIER D’ACCUEIL 




À COMPLÉTER PAR LE PROPRIÉTAIRE POUR L’HYDROTHÉRAPIE ET LA LOCATION 
DU CENTRE : 
Nom : …………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………….

CP + Localité : …………………………………

Tél : …………………………………………….

GSM : …………………………………………..

E-mail : …………………………………………

Nom du chien : ………………………………..

Race : …………………………………………..

Sexe : …………………………………………..

Âge : ……………………………………………

Poids : ………………………………………….


Votre chien a-t-il déjà eu une expérience en natation : OUI / NON

L’expérience a-t-elle été : POSITIVE / NEGATIVE et pourquoi : ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Quel est le caractère du chien : ANXIEUX / SOUMIS / NEUTRE / CALME / 
ENTHOUSIASTE / DOMINANT / AUTRE : ………………………………………………………..


Pour la location du Centre : 

J’atteste que mon chien est en bonne santé et apte à utiliser les installations du 
Centre. (Veuillez cocher la case)

En cas de doute, il revient au propriétaire du chien de prendre contact avec son     
vétérinaire.          


                                                                                                                                                                                                   
À COMPLÉTER PAR LE VÉTÉRINAIRE POUR L’HYDROTHÉRAPIE : 

Nom : …………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Adresse : ………………………………………

CP + Localité : ………………………………..

Tél : …………………………………………….

GSM : ………………………………………….

E-mail : ………………………………………..


Renseignements médicaux 
Motif de l’hydrothérapie : …………………………………………………………………………..

Pathologie concernée : ……………………………………………………………………………..

Diagnostic : …………………………………………………………………………………………..

Symptômes : …………………………………………………………………………………………

Patient chirurgical : OUI / NON

Si oui, chirurgie réalisée le ………………………. ou prévue le …………………………………
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Traitement en cours : ………………………………………………………………………………..

Médication  : …………………………………………………………………………………………


Antécédents médicaux et /ou autre(s) affection(s):  
…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..


Renseignements médicaux complémentaires :  
Pathologie cardiaque : OUI / NON Expliquez : …………………………………………………….

Pathologie respiratoire : OUI /NON Expliquez : ……………………………………………………

Pathologie dermatologique : OUI / NON Expliquez : ……………………………………………..

Pathologie neurologique : OUI / NON Expliquez : …………………………………………………

                                          - Epilepsie : OUI / NON Fréquence : …………………………………	
	 	 	 	   - Myélopathie dégénérative : OUI / NON

	 	 	 	   - Wobbler : OUI / NON

	 	 	 	   - Syndrome vestibulaire : OUI / NON

Diabète : OUI / NON

Hypothyroïdie : OUI / NON

Dysfonctionnement du larynx : OUI / NON

Patient sujet aux otites - fragilité de l’appareil auditif : OUI / NON 

Surcharge pondérale : OUI / NON - De combien de Kg : …………….………………………….

Incontinence : OUI / NON

En ordre de vaccination : OUI / NON

Date de la dernière vaccination : ……………………………………………………………………


Instructions spéciales - Précautions :  
…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..


Date, signature et cachet VÉTÉRINAIRE	 	                Date et signature PROPRIÉTAIRE


http://www.piscinodog.be
mailto:piscin.o.dog@gmail.com


RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Voici quelques petites consignes de bonne conduite à retenir pour le bien 
être de votre chien et le vôtre :  

- Préalablement au traitement d’hydrothérapie chez PISCIN-O-DOG, UNE 
AUTORISATION VÉTÉRINAIRE EST IMPÉRATIVE. Pour la location du 
Centre, elle n’est pas requise.


 

- Votre chien NE DOIT PAS MANGER 6 HEURES AVANT (friandises 

comprises) ET 2 HEURES APRÈS sa séance d’hydrothérapie afin d’éviter 
tout incident tels que vomissement, ou pire, torsion d’estomac.


- Il est PRIMORDIAL QUE VOTRE CHIEN AIT EFFECTUÉ SA PROMENADE et 
fait ses besoins avant d’entrer dans le Centre!                                                        
Un incident dans l’eau impliquerait une mise à l’arrêt du Centre pendant 
plusieurs heures pour procéder au nettoyage de la piscine et cela aurait une 
incidence regrettable pour les autres patients après vous.                                 
Nous serions dès lors au regret de vous facturer des frais, au prorata du 
nombre de chiens vous suivant, avec un minimum de 40€.


- VOTRE CHIEN DOIT ÊTRE PROPRE ET BIEN BROSSÉ avant d’arriver au 
Centre (et tout particulièrement s’il est en période de mue),  afin de nous 
permettre de garantir au mieux une eau de piscine limpide et d’offrir un 
environnement agréable, tant pour votre chien que pour vous même! 


- Même si le Centre n’accueille qu’un seul chien à la fois, merci de TENIR 
VOTRE CHIEN EN LAISSE dans l’ensemble de l’enceinte de celui-ci.


- Pendant LEURS CHALEURS, les chiennes resteront à la maison.


- Votre chien doit être EN ORDRE DE VACCINATION (y compris Toux du chenil)


- Les séances se font exclusivement sur RENDEZ-VOUS.  En cas 
d’empêchement, veuillez nous prévenir au moins 48 heures à l’avance, faute 
de quoi la séance vous sera facturée. 


- Concernant les ABONNEMENTS : Si vous avez choisi un abonnement et 
qu’en raison d’un cas de force majeure il devait être arrêté, les séances 
restantes vous seront remboursées à condition que la thérapie soit toujours en 
cours. (période SANS séance de maximum 6 semaines).


- Nous ne faisons QU’APPLIQUER LES PRESCRIPTIONS DONNÉES par votre 
vétérinaire; dès lors, nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes 
pouvant survenir suite à un manque d’information de la part de celui-ci.        
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- De même, si en cours de séances ou après celle-ci, il apparait un trouble en 
rapport avec le traitement effectué par le Centre selon les prescriptions 
données par votre vétérinaire, nous déclinons également toute responsabilité. 


- LES INFRASTRUCTURES DU CENTRE PISCIN-O-DOG ont été étudiées et 
conçues pour être au maximum sécurisantes pour votre chien et vous même, 
nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident qui ne découlerait pas 
de notre propre chef.


    Nous vous rappelons d’être prudent concernant L’ESCALIER ET LA RAMPE. 


- LA LOCATION PRIVATIVE DU CENTRE vous permet de disposer de tout 
l’espace pendant un laps de temps précis : nous vous demandons d’user des 
lieux «raisonnablement» en respectant le matériel mis à votre disposition.                                                                                                                  
En cas de dégradations, votre responsabilité sera engagée pour subvenir aux 
frais de réparation et d’entretien.


- TOUTE LOCATION DU CENTRE RÉSERVÉE EST DUE, même si le chien 
refuse d’aller dans l’eau.


- Vous participez activement à LA MANIPULATION DE VOTRE CHIEN, que ce  
soit lors d’une séance d’hydrothérapie ou lors d’une location du Centre; de ce 
fait, nous déclinons toute responsabilité si lors de celle-ci, votre chien venait à 
vous blesser, vous ou un tiers. De plus, chaque maître est RESPONSABLE DE 
SON CHIEN lors de la location du Centre; il est de ce fait pleinement 
responsable de tout dommage, accident, etc… qui pourraient se produire lors 
de la location du Centre et des activités qu’il y pratiquera.


- L’UTILISATION DU CENTRE, tant dans le cadre d’une location privative ou 
suite à une session d’hydrothérapie, engendre automatiquement une 
acceptation du présent règlement intérieur.


Je soussigné(e) …………………………………………………….. déclare avoir lu et 
accepté le règlement intérieur du Centre Piscin-O-Dog.


Date et Signature
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