
Pension-chats Petit Paradis 
450 rue du Vieux Pongny 

01550 POUGNY
Siret : 803363456 Certificat de capacité animaux de compagnie n° 01334 ccd

Tel + 33(0)611673605 / www.pensionchatpetitparadis.com
Formation en secours animalier

Contrat de garde pour le(s) chat(s) : 

de Me/Mr : 

Séjour du                 au   

Penser à apporter le carnet de santé, un grattoir, une couverture ou panier, des jouets, etc.....
Du Zylkène peut être donné à raison d'une gélule par jour 10 jours avant le séjour pour les chats 
stressés. Il pourra être poursuivi pendant le séjour.

Nombre de nuités : Tarif vacances/hors vacances Euros 

Total

TVA 

HT

Acompte

Solde à verser à l'arrivée du chat

Modalité de paiement : un acompte de 30 % (ou de 50% pour les période de vacances scolaires et longs week-ends) est 
nécessaire et devra être réglé au moins 30 jours avant l'arrivée du chat. Le solde sera versé à l'arrivée du chat. Le 
paiement se fera par chèque, virement ou espèces.
IBAN : FR76 17806005810412531410065 BIC AGRIFRPP878

Personne à contacter en cas d'urgence 

□ Je  n'ai aucun changement à mentionner sur la fiche de renseignements concernant mon chat 
remplie lors du premier séjour
□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de garde au verso.

Fait à Pougny le …....................

Signature du client : Signature du pensionneur :

http://www.pensionchatpetitparadis.com/


Conditions générales de garde :

Art1 : Tarifs vacances scolaires et longs week-ends : Jusqu'à 8 nuits incluses :  14euros /nuit pour 
un chat et 19 euros  pour 2 chats dans le même enclos. A partir de 9 nuits : 13 euros par nuit pour 
un chat,18 euros pour 2 chats dans le même enclos. 13 euros pour l'utilisation de 2 enclos pour 2 
chats puis 12 euros au delà de 8 nuits. En dehors de ces périodes, le tarif sera dégrevé de 1 
euros/nuit.
Une nuit s'étend de 10h/14h à 10h/14h le lendemain. Après 17h, ½ journée comptée à 6 euros 
sera facturée..
En dehors des vacances scolaires et des longs week-ends, le tarif sera dégrevé de 1 euros /nuit.

Art2 : Le séjour peut être annulé avec restitution de l'acompte 20 jours avant la date 
d'entrée. Tout séjour est payable intégralement à l'entrée dans la pension. Le séjour peut 
être réduit à condition de le faire 20 jours avant la date de fin.

Art3  : Le coût de la pension ne comprend pas la nourriture, c’est au propriétaire de l'apporter. Elle 
sera donnée conformément aux prescriptions données dans la fiche de renseignements.

Art4 : Les chats devront être à jour de leur vaccin typhus/coryza lors de leur séjour. La pension 
étant individuelle, les vaccins leucose et rage ne sont pas demandés. Les chats non stérilisés sont 
acceptés.

Art5 : La pension se réserve le droit de refuser un animal si son état de santé ou son 
comportement représente un danger pour le personnel ou les autres animaux.

Art6 : Vous vous engagez à signaler tout problème de santé. Pour tout soin à donner une 
participation financière pourra vous être demandée et une ordonnance sera exigée. La pension ne 
pourrait être tenue responsable si l'animal ne se laisse pas soigner. En cas de maladie grave, une 
décharge sera demandée.
Certains chats peuvent être porteurs de maladies sans manifester de symptômes, on les appelle 
des porteurs asymptomatiques. Sous l'effet d'un stress, certaines maladies peuvent se manifester. 
Pour limiter les risques, la pension se veut individuelle et apporte une attention toute particulière à 
l'hygiène et au confort des chats  En nous confiant votre chat, vous acceptez certains les risques 
inhérents à ce séjour même s'ils sont limités : coryza, teigne, chlamydia etc.

Art8 : La pension s'engage à prendre soin de l'animal confié et à veiller à sa sécurité physique et 
morale. La nourriture donnée sera fournie par les propriétaires. Les propriétaires sont invités à 
fournir jeux, grattoirs, couvertures etc....La litière et les gamelles sont fournies par la pension. 
Entre chaque chat un vide sanitaire est effectué. Chaque box dispose de son propre matériel de 
nettoyage. Vous aurez des nouvelles régulièrement par Whatsapp ou SMS en dehors des 
dimanches.

Art9 : Tout chat non réclamé et sans nouvelles du propriétaire dans les 15 jours qui suivent la date 
de sortie et tout chat non récupéré dans les 2 mois qui suivent la date de sortie (même en ayant 
des nouvelles du propriétaire) sera déclaré abandonné. Les articles 453, 511-11 et 521-1 du code
pénal fixe ce délai à 8 jours. 




