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Formulaire de R
Réservation – Pension Féline
Le propriétaire
Nom, prénom

Informations Importantes
Important :

Adresse

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.
pension
Merci de prévenir en cas de retards. Tout retard
supérieur à 15 minutes sera facturé 20€
20

N° téléphone :
(où vous serez joignable
pendant le séjour)
E-mail :

Votrecompagnon

Votrecompagnon

Votrecompagnon

Nom

Nom

Nom

N° puce
Ou Tatouage

N° puce
O
Ou Tatouage

N° puce
Ou Tatouage

Date de
naissance
Male 
Femelle 
Date des dernières chaleurs:

Date de
naissance
Male 
Femelle 
Date des dernières chaleurs:

Date de
naissance
Male 

Femelle 
Date des dernières chaleurs:

Race
Traitement en
cours

Race
Ordonnance
Traitement en
vétérinaire jointe cours

Race
Ordonnance
Traitement en
vétérinaire jointe cours

oui
non

oui
non

oui
non


oui

non

oui
oui
non
non

Vétérinaire
habituel :

Vétérinaire
h
habituel :

Vétérinaire
habituel :

Date des derniers
vaccins :

Date des derniers
vaccins :

Date des derniers
vaccins :
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Ordonnance
vétérinaire jointe

oui
non
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Le séjour
Date d´arrivée

Heure d´arrivée
Dimanche 10.00 – 11.00 

Date de départ

Heure de départ
Dimanche 10.00 – 11.00 



Box individuel: 12€ /jour /chat (20€€ pour 2 chats dans le même box)

X

09.30 – 11.00



17.30 – 19.00



09.30 – 11.00



17.30 – 19.00



jour(s) =

€

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

Arrivée
Arrivée ou départ du chien en dehors des hora
horaires d´ouverture de la pension 35€
Box: 10€ /jour /chat

€
X

jour(s) =

€

X

jour(s) =

€

Total=

€

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

Suivi
Suivi médical ou alimentation spécifique 11€ / jour / chat

Acompte

Total x 30%

€

Solde
Le solde sera réglé lors de l'arrivée de l'animal

Total x 70%=
70%

€

30% du coût total est à régler à la réservation (en cas d’annulation voir conditions de remboursement)
Seules les réservations écrites, avec l’acompte correspondant joint seront prises en compte.

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

Le

Signature du propriétaire :
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