Dog’s Club Vacances
Une pension pas comme les autres…

Contrat de Pension
Et Conditions Générales
Entre Dog’s Club Vacances, représentée par son gérant, Bruno Legrand, Le Petit Bien, 45320 Courtenay,
Et
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du chien : --- --------------------------------------------- Race : --------------------------------------- Né le : ------------------------------N° d’identification : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphones : ------- ----------------------------------------------E-mail : ------------------------------------------------------------Comment nous avez-vous connu ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remarques :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dog’s Club Vacances s’engage à accueillir, à nourrir et, le cas échéant, à soigner votre chien pendant son séjour, à la condition
express que vous nous ayez fourni l’ordonnance de votre vétérinaire traitant. A défaut, aucun traitement ne pourra être administré
par nos soins. Un supplément journalier pourra être demandé suivant les soins particuliers à apporter au chien (1 à 5 €/jour).
Le tarif est de 25 euros TTC par jour (+2€ si vous fournissez sa nourriture), 27 € pour les chiens de type « molosse, terre-neuve, dogue
allemand (+50kg)… ». Les jours de réservation sont dus en totalité, même si votre chien est repris avant la date fixée. La journée
d’entrée est intégralement facturée, quelque soit l’heure d’arrivée de votre chien. La journée de sortie n’est pas facturée si le
pensionnaire est repris avant 12h00.
Nous avons une navette 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, pour prendre votre compagnon sur Paris, le tarif étant de 60 €
(+10€/chien supplémentaire). RDV Portes de St Cloud ou d’Orléans en milieu de journée.
Pour confirmer votre réservation, nous vous demandons de joindre à ce contrat des arrhes équivalentes à 30 % du montant du séjour
de votre chien. Le solde étant à régler le jour de l’arrivée de votre animal (attention, pas de CB).
En cas d’annulation, les arrhes resteront acquises.
Jour d’arrivée :
Soit :
Navette :
Total :
Arrhes de 30 % :
Solde TTC :

------------------------------------------------------------- jours
----------------------------------------------------------- €
------------------------------- €
------------------------------ €

X
X

Jour de départ :
….€
=
60 €
=

------------------------------------------------------- €
---------------------------- €

L’intervention de notre vétérinaire (Cabinet Vétérinaire Fiocre-Médard-Listre, sis 2 place d’Armes – 77300 Fontainebleau – Tél. :
01.64.22.10.98) concernant des soins particuliers (hospitalisation, radios, analyses diverses, vaccins, produits pharmaceutiques) reste
à la charge du propriétaire, ainsi que le déplacement (45 €) sauf dans le cas où le praticien mettrait en cause notre négligence.
Tous nos pensionnaires doivent être tatoués ou pucés et vaccinés depuis plus de 15 jours et moins d’un an à leur arrivée. Le dépôt du
carnet de santé et de la carte d’identification est obligatoire.
Votre chien doit obligatoirement avoir les vaccins suivants :
 CHPPi

 CHPLR

 Toux de chenil (Pneumodog ou Nobivac KC)

Nous vous demandons également de prévoir :
-

1 traitement anti-parasitaire juste avant le séjour de votre chien chez Dog’s Club Vacances ;
1 traitement vermifuge dans la semaine qui précède son séjour.

Tourner, svp =>
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Pour le bien être de tous, nous tenons à ce que l’état sanitaire de nos pensionnaires soit impeccable.
Nous ne pouvons pas accepter la présence de femelle en chaleur. Néanmoins, si les chaleurs se déclarent pendant la période de pension,
le prix de la journée de pension sera doublé.
Nous nous réservons le droit de refuser à tout moment un chien qui présenterait des comportements agressifs ou menaçants soit
envers ses congénères, soit envers les humains (les arrhes resteront acquises).
A votre demande, nous pouvons donner à votre chien un bain brushing. Pour un toilettage avec coupe, une professionnelle diplômée
intervient chez Dog’s Club Vacances. Pour ces dernières prestations, n’hésitez pas à nous consulter pour connaître les tarifs.
Sans nouvelle de votre part, 48 heures après la fin du séjour prévue de votre animal, celui-ci sera emmené à la fourrière.
Lu et approuvé le,
Signature :

O u v e rt t o u t e l’a n n é e d e 9 h 0 0 à 1 2 h 0 0 e t d e 1 5 h 0 0 à 1 9 h 0 0 .
J o u rs d e f e rm e t u re : m e rc re d i e t d im a n c h e .
Sauf vacances scolaires ouvert 7/7- Attention, mercredi, dimanche et jours fériés 10h-12h et 15h-17h
Aucune arrivée et aucun départ le 1er janvier et le 25 décembre.

Accueil exclusivement sur rendez-vous, téléphoner la veille de l’arrivée de votre animal pour confirmer
son heure d’arrivée. Merci.
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