Melle Mélanie THIBORD
55 rue de la Naudière
27160 SAINT OUEN D’ATTEZ
Tel : 06.27.91.18.52
Mail : contact@chienserein.com
Site : www.chienserein.com
Fb : Chien serein
N° de siret : 81362569600014

Contrat de pension
Renseignements propriétaire :
M, Mme, Melle : …………………………………Prénom……………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………...
Téléphone fixe : ………………………….. Mobile : ……………………………………..........
Email :
…………………………………………………………………………………………...

Renseignements chiens :
1- Nom :………………….. Race :………………………… Date de naissance : ……………
Sexe : ……………. Stérilisé : OUI / NON

Date dernière chaleur : …………………….

Numéro de puce / tatouage : …………………………………………………………………….
2- Nom :………………….. Race :………………………… Date de naissance : ……………
Sexe : ……………. Stérilisé : OUI / NON

Date dernière chaleur : …………………….

Numéro de puce / tatouage : …………………………………………………………………….
3- Nom :………………….. Race :………………………… Date de naissance : ……………
Sexe : ……………. Stérilisé : OUI / NON

Date dernière chaleur : …………………….

Numéro de puce / tatouage : …………………………………………………………………….
4- Nom :………………….. Race :………………………… Date de naissance : ……………
Sexe : ……………. Stérilisé : OUI / NON

Date dernière chaleur : …………………….

Numéro de puce / tatouage : …………………………………………………………………….

Particularités (Comportement, santé, etc…) :……………………………………………………

Documents à fournir pour tous les chiens :
-

Copie des vaccins de base + Vaccin de la toux du chenil à jour

Documents à fournir pour les chiens de catégories ou considéré mordeur :
-

Copie du vaccin antirabique à jour.
Copie de l’évaluation comportementale du chien.
Copie du permis de détention de chien catégorisé.
Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile pour chien catégorisé.

Par ce contrat, le propriétaire du chien M, Mme, Melle
-

s’engage à :

Ce que son chien soit en règle aux yeux de la loi.
Ce que son chien soit déparasité et sain avant l’entrée sur le site.
Fournir l’ensemble des documents demandés.
Prévenir Melle THIBORD de vos horaires d’arrivés afin qu’elle se rende disponible
pour vous accueillir. (24h à l’avance).
Prévoir les repas de votre compagnon pour la durée du séjour.
Si une de ces conditions n’est pas remplie, Chien Serein dégage toutes responsabilités
sur la gêne occasionnée.

Chien Serein s’engage à :
-

Recevoir les animaux dans des lieux sains et sécurisés.
Assurer la prise des repas ainsi que l’apport en eau propre en permanence.
Fournir à chaque pensionnaire, de l’activité physique suffisante durant son séjour.
Prévenir le propriétaire en cas de soucis (blessure superficielle, ou nécessitant une
visite vétérinaire, un changement de comportement inquiétant, etc…)

Cas particulier :
En cas d’urgence vitale, si le propriétaire est injoignable, Chien Serein prendra toutes les
dispositions nécessaires pour votre chien.
En cas d’urgence vétérinaire, Chien Serein peut faire l’avance des frais mais le propriétaire
s’engage par ce contrat au remboursement dans son intégralité.
En cas de décès de l’animal pendant le séjour, il sera pratiqué une autopsie (en accord avec le
propriétaire) qui déterminera les causes du décès. Un compte-rendu sera établi par le vétérinaire
et une attestation sera délivrée au propriétaire, ceci à ses frais. Tout animal âgé de 13 ans ou
plus ne sera pas autopsié sauf demande expresse du déposant.
Au cas où l’animal ne pourrait être repris à la date prévue au contrat, le propriétaire s’engage à
en aviser Chien Serein et à régler tous les frais supplémentaires de séjour (20€/nuitée).
À défaut, 15 jours après la date d’expiration du contrat, la pension confiera l’animal à une
société de protection des animaux (ou refuge) et tous les suppléments seront à la charge du
propriétaire.

Les règlements se feront :
-

Par chèque
Par espèce
Par Paypal

Un acompte de 50% de la somme totale du séjour sera demandé pour la réservation d’un
logement canin. Celui-ci pourra être conservé en cas d’annulation ou de rétractation (Dans un
délai de 48 heures, jours ouvrables).

Tout séjour entamé et réglé sera non remboursable. Aucune réservation ne sera enregistrée
sans contrat et sans acompte.

Le client souhaite un double du contrat :

OUI

NON (rayez la mention inutile)

Rappel : Chien Serein n’est pas responsable des mauvais comportements des chiens
gardés au sein de la structure. Les propriétaires restent responsables de leurs chiens et
par conséquent des éventuels frais vétérinaires.

Date et signature du propriétaire :
(Ecrire mention « Lu et approuvé »)

Signature de Chien Serein :

