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Formulaire de R
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d´arrivée  

Date de départ  

Informations Importantes 

Nous ne pourrons admettre votre animal sans son 
carnet de santé, vaccins et toux de chenil à jour
Pour votre sécurité et pour celle de nos 
compagnons, merci de respecter les horaires 
d´accueil de la pension. Merci de prévenir en cas 
de retards. Tout retard supérieur à 15 minutes sera 
facturé 20€ 

Le Propriétaire 
 

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
 
N° téléphone : 
(Où vous serez joignable pendant le séjour)
 
Mail : 
 
Coordonnées personne de confiance :

185 délivré le 11-10-2010 par la préfecture de Meurthe et Moselle. 
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Formulaire de Réservation – Pension Canine

 

Le séjour 

Heure d´arrivée 

Heure de départ 

 : 

Nous ne pourrons admettre votre animal sans son 
carnet de santé, vaccins et toux de chenil à jour. 
Pour votre sécurité et pour celle de nos 
compagnons, merci de respecter les horaires 

Merci de prévenir en cas 
rd supérieur à 15 minutes sera 

 

vous serez joignable pendant le séjour) 

: 

Vos compagnons
Animal 1 : 
Nom : 
N° puce ou tatouage : 
Date de naissance : 
Race : 
Mâle   Femelle
Date des dernières chaleurs (obligatoire)
 
Traitement en cours (joindre l
Oui    N
Date des derniers vaccins
 
Animal 2 : 
Nom : 
N° puce ou tatouage : 
Date de naissance : 
Race : 
Mâle   Femelle
Date des dernières chaleurs (obligatoire)
 
Traitement en cours (joindre l
Oui    N
Date des derniers vaccins
 

PEACE AND DOG 
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Tél : 06.25.61.70.93  

Pension Canine 

  

09.30 – 11.00                    

17.30 – 19.00                    
Dimanche 10.00 – 11.00 
 
09.30 – 11.00                     

17.30 – 19.00                    
Dimanche 10.00 – 11.00 

Vos compagnons 

Femelle  

Date des dernières chaleurs (obligatoire) : 

(joindre l’ordonnance) : 
Non   

Date des derniers vaccins : 

Femelle  

Date des dernières chaleurs (obligatoire) : 

(joindre l’ordonnance): 
Non   

Date des derniers vaccins : 
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Prestations pension canine


Pension canine: 18€ /jour /chien (32
         Le jour d'entrée est facturé quelle que soit l'heure d'arrivée. 
Toute sortie après 11h00 est facturée au tarif jour.

Arrivée ou départ du chien en dehors des horaires d´ouverture de la pension
 
Suivi médical ou alimentation spécifique 1
        (Joindre obligatoirement l’ordonnance vétérinaire)
Box chauffé (obligatoire de novembre à mars) 1
 
Promenade supplémentaire en forêt ou à 
 

 
 

Prestations pension 
 

Box individuel: 12€ /jour /chat (22€ pour 2 chats dans le m
Espace commun: 10€ /jour /chat  (9
         Le jour d'entrée est facturé quelle que soit l'heure d'arrivée. 
         Toute sortie après 11h00 est facturée au tarif jour.
 

Arrivée ou départ du chat en dehors des horaires d´ouverture de la pension 35
 
Suivi médical ou alimentation spécifique 1
 

 
Le propriétaire déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci jointes.
 
Fait à       

Signature du propriétaire :   
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Prestations pension canine 

32€ pour 2 chiens dans le même box)   X
que soit l'heure d'arrivée.  

Toute sortie après 11h00 est facturée au tarif jour. 

Les options 
Arrivée ou départ du chien en dehors des horaires d´ouverture de la pension 35€  

Suivi médical ou alimentation spécifique 1€ / jour / chien     X .
ordonnance vétérinaire) 

Box chauffé (obligatoire de novembre à mars) 1€ / jour / chien    X

Promenade supplémentaire en forêt ou à l’étang: 15€ l’heure/chien   X 

Prestations pension féline 

€ pour 2 chats dans le même box)   X
(9€ à partir de 2 chats)    X

que soit l'heure d'arrivée.  
Toute sortie après 11h00 est facturée au tarif jour. 

Les options 
Arrivée ou départ du chat en dehors des horaires d´ouverture de la pension 35€  

Suivi médical ou alimentation spécifique 1€ / jour / chat    X 

Le propriétaire déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci jointes.

 Le  

   Signature du pensionneur

PEACE AND DOG 
Sophie COLIN 
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X  jour(s) = € 

                      € 

X .  jour(s) = € 

X jour(s) = € 

X  heures(s) = € 

Total=          € 

X  jour(s) = € 
X  jour(s) = € 

     € 

X   jour(s) =    € 

Total=          € 

pensionneur : 


