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Mme BALDACCI Muriel « Aux Gros Câlins Canins » 4059, Quartier les Pauves - 06260 PUGET-THENIERS

CONTRAT DE PENSION POUR CHIENS
Les soussignés :
Mme BALDACCI Muriel
4059 Quartier les Pauves
06260 PUGET-THENIERS
Tél : 0493039274
Port : 0607956326

Mr ou Mme : .................................................................
Adresse : ......................................................................
Ville : ............................................................................
Tél :...............................................................................
Tél Urgent : ..................................................................

Par le présent contrat le propriétaire confie son animal à Mme BALDACCI Muriel, du….…...au…..…..201…

Nom du chien : .............................................. Race : ................................................................
Né(e)le : ........................................................ Tatouage / Puce : ...............................................
Vétérinaire habituel: ..................................................................................................................
Vétérinaire de la maison :
Dr ODASSO Christine (ou son associé), 06260 PUGET-THENIERS Tél : 0493024365 / 0683068513
SANTE :
Vaccination obligatoire : CHPL et toux du chenil. Le chien doit être vermifugé.
Le propriétaire remettra le carnet de santé du chien (à jour), dès son arrivée.
Si, il est constaté un état parasitaire préjudiciable à l’hygiène de la maison, ou un problème de santé grave
non déclaré, le chien subira aux frais du propriétaire une désinfection ou une visite vétérinaire.
Cas de décès du chien : En cas décès de l’animal, le Dr ODASSO Christine fera un certificat de décès, et
conservera le corps jusqu’à votre retour, les frais restant à votre charge.
Voudriez-vous que votre chien soit autopsié par un vétérinaire le cas échéant ?
OUI - NON (Rayer la mention inutile). Si oui, lequel ?..................................................................
PAIEMENT : Il est convenu entre les parties énoncées ci-dessus, que 30% d’arrhes seront versés à la réservation, le solde de la pension sera versé le jour de l’arrivée du chien. Les jours d’entrées et de sorties
sont facturés quelle que soit l’heure de dépôt du chien.
REPRISE DU CHIEN : Le propriétaire s’engage à reprendre son chien à la date indiquée ci-dessus. Si le
séjour doit se prolonger, celui-ci avertira Mme BALDACCI Muriel dans les délais les plus brefs.
URGENCE : Le propriétaire indiquera une personne de son entourage qui pourra, en toutes circonstances,
se mettre en contact avec lui, ou qui, le cas échéant sera habilitée à prendre toutes dispositions concernant
le chien .Cela évitera ainsi certaines souffrances au chien, en attendant le retour de son maître.

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence :
Mr ou Mme : .......................................... Tél : ..................................

Mr ou Mme.................................. reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions
et déclare les accepter sans réserve.
Fait à PUGET-THENIERS, le ..............................................

Mme BALDACCI Muriel

Le client
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