
La pension du Petit Paradis
450 rue du vieux pont
01550 POUGNY
Tél : 0611673605 
Site : www;pensionchatpetitparadis.com
n°Siret : 80336345600010 
Certificat de capacité : 01-334 ccd                     

Propriétaire :

Nom :                                     Prénom :  

adresse :..............................................................................................

…......................................................................................................

Téléphone 1 …............................  Téléphone d'une tierce personne : …......................................................

Email : …............................................................................................

,

Tarifs : Hors vacances enlever 1 euro

 □   jusqu'à 8 jours inclus :  14euros / jour pour un chat   22 euros  pour 2 chats dans le même enclos

 □ à partir de 9 jours : 13 euros par jour pour un chat,   20 euros pour 2 chats dans le même enclos

Un acompte de 30% est demandé.  Le séjour peut être annulé avec restitution de l'acompte 15 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 15 jours avant la date de fin.

Arrivée à partir de 10h et départ avant 14h (+ ou – 1h en période peu occupée)
En cas de dépassement ½ journée sera facturée.

VACCINATION :
Votre chat est 

  □ vacciné 

 □ mon chat n'est pas vacciné : je suis informé des risques encourus et ne pourrais tenir responsable la pension 
si mon chat contracte une maladie pouvant être évitée par la vaccination.

Nom :                                          

N°id 

Né le                    Sexe :                         Stérilisé   

Nom :                                          

N°id 

Né le                    Sexe :                         Stérilisé   

Apporter :

son carnet de santé

sa nourriture (croquettes, pâté, friandises, ...)

une couverture, un panier pour l'odeur de chez vous

des jeux, 

si besoin :

une brosse

ses médicaments



MALADIE
Je m'engage à signaler toute maladie le jour d'arrivée dans la pension ;

ALIMENTATION
Croquettes 
 □ à volonté        □    en quantité limité :  _______________________________________________

Pâtés :  __________________________________________________________

Autres : friandises, compléments … _______________________________

Pour 2 chats, indiquer si 2 gamelles ou autres sont nécessaires :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITIERE
Elle est fournie par la pension sauf avis contraire de votre part. Si plusieurs litières sont nécessaires, merci de le signaler.

Votre chat : merci de décrire en quelques lignes le caractère de votre chat notamment son attitude avec les personnes qu'il
ne connaît pas  (craintif, apprécie ou non les caresses, craint les bruits forts etc….)
Pour un chat très stressé par les autres chats, des rideaux peuvent être placés sur les parois vitrées afin de lui cacher ses 
voisins. Merci de nous le préciser.

….................................................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................

En cas de maladie ou d’accident survenu à votre animal pendant son séjour, vous êtes averti dans les plus brefs délais.
C'est nous seuls qui jugerons de la nécessité ou non de consulter notre ou votre vétérinaire. 
Les frais vétérinaires alors engendrés seront dus par le propriétaire.

En cas de souci de santé, je souhaite que mon chat soit emmener : 

□  Je souhaite que mon chat soit conduit chez son vétérinaire habituel : 
indiquer son nom et son adresse :

 …....................................................................................................................................................

□ Il pourra être conduit chez le vétérinaire en charge de la pension

La pension se réserve le droit de refuser un animal si son état de santé ou si son comportement n'est pas 
acceptable.

Tout chat non réclamé et sans nouvelle du propriétaire dans les 15 jours qui suit 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.

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 mais elle ne pourra être tenue
comme responsable de l'apparition de symptômes durant ou après le séjour. En nous confiant votre chat, vous acceptez 
certains les risques inhérents à ce séjour même s'ils sont limités : coryza, teigne, chlamydia etc.

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Date :                                                                        signature 



Séjour :

à partir du 
16/02/18 
fin à définir

Tarif :

750 euros pour 3 
mois 

Acompte :

60 euros

Solde :

à définir 

Signature :

Séjour :

à partir du 
16/02/18 
fin à définir

Tarif :

750 euros pour 3 
mois

Acompte :

60 euros

Solde :

à définir

Signature :


