
VIENS-NOUS RENCONTRER !  Nous aimons cette race et aime parler d’eux.  Vous êtes encouragé to venir 
nous voir, connaitre nos beaux chiens rouges et demander des questions.  
 

DITES-NOUS DE VOUS ET VOTRE FAMILLE !  Remplissez le questionnaire.  Ceci ne garantit pas une place 
sur notre liste d’attente, mais ça nous donne l’occasion de vous connaitre mieux et votre amour pour des 
chiots.  Nous sommons un petit chenil avec les chiots élevés sous pieds.  Nos chiots son nos bébés.  Nous 
voulons trouver les meilleurs accueils actifs qu’on peut pour eux.  Tollers aimes travaillés. 
 
SUIVEZ-NOUS SUR FB – Portée attention pour des annonces d’élevage.  Également, il-y aura des annonces 
quand les chiots sont confirmés i.e. par ultrason.  Restes-en contacte !  Dîtes-nous si vous êtes toujours 
intéressé à un chiot de MadRiver.  Une fois que nous savons combien il y a de chiots, par radiographie un 
couple de jours avant qu’ils soient du, on va contacter les personnes pour (re)confirmé l’intérêt.  
 
UNE FOIS QUE LES CHIOTS SON ARRIVÉ – C’est alors que nous confirmerons qui aura un chiot et un dépôt 
de 25% sera demandé à ce moment pour réserver. 
 
L’ÉLEVAGE DES CHIOTS – Nous prenons cela sérieux !  Nous voulons que les chiots son bien préparer pour 
leur future et tous leurs défis en vie.  Nous faisons des exercices sensoriels, physiques et de socialisation.  
Nous leur présentons également aux caisses et ils commencent à faire leurs besoins dehors.  A 7 semaines 
les chiots son testé pour tempérament et structure, et des tests de santés si nécessaire.  Seulement après 
les 7 semaines les familles seront quel chiot qu’ils vont avoir.    
 
VOUS ALLEZ AVOIR UN CHIOT ?  Yoo Woo!  C’est tellement un temps de joie !  Commencez à penser à des 
noms pour votre chiot.  Un ‘thème’ pour la porter va être donné pour faire les choses plus intéressantes !  
Une visite au chenil sera encouragée lorsque les chiots auront environ 3 semaines.  Des Videocom vont 
être installés 24/7 pour que vous puissiez les voir en actions avec leur maman, frères et sœurs. 
 
ILS VONT À LEUR NOUVELLE FAMILLE – Vers 8 semaines.  Les chiots auront eu leur première visite chez le 
vétérinaire, première vaccin, micro puce, enregistrement avec CKC, seront, pour la plupart, entrainer à 
faire leurs besoins dehors et entraîner a des caisses.  Vous allez avoir des documents de socialisation 
« Trésor Hunt », cédule de vaccin et un livre compréhensif pour l’entraînement pour les chiots.  
Également, vous allez être ajouté à une liste prive de la famille MadRiver Q&A sur FB.   
 
Qu’est-ce que nous demandons de vous ?  AIMER le chiot et donne-leur un environnement sécure pour 
leur vie (i.e., cours sécure, caisse, xpen, temps et engagement pour à prendre le meilleur soin possible du 
chiot).  Inscrivez-vous à au moins 2 cours débutant d’obédiences pour chiots.  Restez en contact avec nous 
(beaucoup de photo !)  Aidez-nous à continuer une fondation en profondeur pour un chiot qui est content 
et à un comportement agréable.  
 
 
 


