NOM DU CHAT :

PENSION FELINE « CHAT&CHAT» - REGLEMENT INTERIEUR
SIRET n° 81100895200012 – RCS ROUEN
Le fait pour le proprietaire de nous con fier la garde de son animal, marque son adhesion totale
aux presentes conditions generales :
1) Seuls les chats identi fies, deparasites et vaccines contre Typhus, coryza (TCRP), Leucose sont
admis. Vaccin antirabique uniquement obligatoire pour les chats venant de l’etranger ou d’un
departement frontalier ou a risque.
Ne sont pas acceptes : chat male de plus de 6 mois non sterilise ; chatte en chaleur ; chat porteur de
parasites internes/externes (puces, tiques, vers...) ; chat presentant des problemes de sante
importants pouvant entrainer le deces (sauf decharge signee par les maitres et le veterinaire) ; chat
agressif.
Chats âgés : Une attestation de bonne sante du veterinaire de moins de 1 mois peut etre demandee
pour les chats ages de 15 ans et plus.
2) Le carnet de sante de chaque animal sera conserve a la pension pendant toute la duree du sejour.
Pour le bien etre des animaux presents, il est recommande de pratiquer un traitement anti-puces
avant l’entree dans l’etablissement.
3) Le proprietaire doit nous avertir des eventuels problemes de sante, caracteriels, traitements
veterinaires propres a son animal. Tout traitement devra etre accompagne d'une ordonnance etablie
par un veterinaire. L’administration du traitement par nos soins sera facturee 2 € par jour.
4) Nous nous engageons a prendre toutes les dispositions utiles et necessaires a la sante de l’animal
qui nous est con fie. Le proprietaire nous autorise a mettre en œuvre tout ce qui nous semblerait
necessaire, si un probleme survenait pendant le sejour. Les soins et les traitements sont toujours
executes sur ordre et prescriptions des docteurs veterinaires et sous leur controle. Les traitements et
les honoraires ne sont pas compris dans le prix de la pension et restent à la charge du propriétaire.
5) Tout animal non repris de la pension 7 jours apres la date de depart prevue à la réservation sera
considere comme abandonne. Ceci entrainera des poursuites envers son proprietaire et
l’etablissement pourra en disposer a son gre sans que puisse s’exercer le moindre recours.
6) Nous acceptons les "affaires personnelles" (jouet, coussin...) de l'animal, mais declinons toute
responsabilite en cas de perte ou deterioration. Nous nous engageons a accueillir et heberger, dans
les meilleures conditions de confort et de proprete les animaux qui nous sont con fies, a leur procurer
une alimentation personnalisee, comme indiqué par leur propriétaire et a leur apporter les soins les
plus attentifs et affectueux.
7) Le tarif de la pension ne comprend pas la nourriture, le proprietaire veillera a apporter la
quantite necessaire a la duree du sejour + 2 jours, tout manque sera facture au prix du commerce. La
nourriture sera identi fiee au nom du chat et le surplus sera rendu.
Un acompte de 30% sera demande et encaissable immediatement au moment de la reservation, non
remboursable en cas d’annulation. Le solde du sejour sera regle au moment du depart.

L'entrée et la sortie de votre chat se font sur rendez-vous uniquement.
Nom et signature du propriétaire :

Pension Feline « chat & chat » / tel : 06-61-01-01-93
260, rue du docteur Caron 76420 BIHOREL - courriel : unchatsurletoit76@gmail.com

