Pension canine –

REGLEMENT
La facturation comprend l'hébergement en pension complète. La totalité du séjour est à régler le
jour de l’entrée de l’animal quelle que soit l'heure d’arrivée .
Le jour de sortie ne sera pas compté à condition que l’animal sorte avant 10h00.pour valider votre
réservation un acompte de 30% de la somme global est demandé ,restant acquis en cas d’annulation.
La totalité du séjours sera facturé meme si celui ci est écourté ou ne fera l’objet d’aucun
remboursement.
Nos horaires d'ouverture:
Du lundi au samedi sur rendez vous .
La pension est fermée entre 12 et 14 heures
Pas d’entrées ni de sorties les dimanches et jours fériés.
Nos tarifs sont les suivants par chien / jour : 1 Chien 12, 50€
2 Chiens 23,50€
3 Chiens 29,00 €
supplément chauffage 2 €
soins medicaux 1,50 €
Notre responsabilité sera dégagée lors de tous les incidents imprévisibles (crise cardiaque,….) ou si
l’agressivité de l’animal empêche tous soins .
En cas de décès de l’animal il sera pratiqué à la demande et à la charge du propriétaire de l’animal
une autopsie qui déterminera la cause du décès de l’animal .
En plus, sans supplément, caresses et câlins.....à volonté ! Nous avons fait le plein, la réserve
déborde ! L'IDENTIFICATION DU PENSIONNAIRE EST OBLIGATOIRE : - par tatouage ou par puce LA VERMIFUGATION Elle devra être faite quelques jours avant l'entrée à la pension LE
TRAITEMENT ANTI PUCES et ANTI TIQUES Il est souhaité également quelques jours avant
l'arrivée de l'animal; si la présence de petits intrus est constatée durant le séjour, un traitement
antiparasitaire sera effectué par nos soins LES VACCINATIONS : LA VACCINATION EST
OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS ENTRANT EN PENSION CHEZ (PENSEZ A VACCINER
VOS CHIENS CONTRE LA TOUX DU CHENIL NOUS, NOUS PENSONS d'abord à la
protection sanitaire et à la santé de vos chiens, ainsi que des autres chiens en pension.
Donc nous demandons Le carnet de santé à jour des vaccins datant de moins d'un an, y compris la
durée du séjour de la pension. La signature du contrat vaut acceptation des conditions indiquées cidessus merci de votre confiance
"Lu et approuvé" Signature

